
SÉMINAIRE DE SAINT-JEAN 
 

Parcours  
des confrères  

du 51ième cours 



Pierre Archambault 

   
 

 
Cours classique : Séminaire de Saint Jean : septembre 1954 – juin 1962. 
Grand Séminaire (B. Th.) : septembre 1962 – mai 1966. 
Ordination presbytérale : 14 mai 1966. 
Vicaire à St Basile-le-Grand : été 1966. 
Professeur au Séminaire de Saint  Jean : 1966 – 1968 (Chimie et Religion.)   
N.B. J’ai été le dernier surveillant de dortoir de l’histoire du Séminaire : 
septembre 1966 - juin 1967. 
À l’évêché de St Jean (secrétaire et responsable de la liturgie) 1968-69, et 
à Longueuil (suite au déménagement de l’évêque) 1969 – 1970. 
Vicaire à la paroisse St Georges, Longueuil, septembre 1970 – 1973. 
Études en liturgie à Rome, 1973-1975. 
De nouveau, vicaire à St Georges (Longueuil) (avec le curé Jean-Paul 
Landry, cette fois) et aussi services au diocèse. 1975-1977. 
Travail au diocèse : 1977-1992 (liturgie, chancellerie, bureau des prêtres, 
formation des futurs prêtres, arts sacrés,…) 
Curé à St Pierre Apôtre (Longueuil) 1992-1998, et curé aussi à St Charles 
Borromée (Longueuil) 1994-1998. 
Curé à Notre Dame de Fatima (Longueuil) 1998-2004   et aussi à St François 
de Sales, (Longueuil), 2002-2004. 
Curé à St Bruno et à St Basile-le-Grand, 2004-2010 
Curé à St Jean l’Évangéliste (St Jean-sur-Richelieu) 2010….. 

 



Gilles Asselin 

   
 
VIE PROFESSIONNELLE 
62-68 
- Grand séminaire de Montréal 
- Ministère à Varennes avec mandat pour la pastorale aux secteurs primaire et 
  secondaire 
68-2000 
- Enseignement au secondaire pour la Commission scolaire de Montréal, surtout en 
  enseignement religieux et formation morale 
- Spécialisation en histoire pour enseignement en histoire 
- Cours donnés en début et en fin de mes années d’enseignement 
- Pendant plusieurs années, responsable des retenues pour devoirs et leçons 
- Représentant occasionnel sur le comité de parents 
 
VIE PERSONNELLE 
- Mariage en 1971 avec Doris, enseignante aux secteurs primaire et adulte. 
- Un fils en 1973, Bruno, aujourd’hui informaticien 
- Implication pour les affaires municipales 

VIE À LA RETRAITE DEPUIS 2000 
- Pendant 10 ans, rénovation de la maison : menuiserie, électricité, plomberie et tirage 
  de joints du sous-sol au grenier 
- Conditionnement physique 3 fois par semaine 
- Action bénévole en 2010 et reprise en 2012. Interruption en 2011 pour cause de 
  maladie : Doris a eu un cancer. Elle est actuellement en rémission 



Jacques Bédard 

 



 

Rémi Bourdon 

Camp Jean-Jeune, juillet 1960 

 

Baptême par immersion,  
avril 2008  

Ma carrière professionnelle, en éducation chrétienne, s’est passée dans le monde scolaire, puis dans les 
services diocésains. 

66-68  Après mon ordination, j’ai été professeur au Séminaire de St-Jean 

68-77 Animateur de pastorale scolaire dans 4 polyvalentes de la C. s. de Chambly  

77-02 Conseiller en éducation chrétienne dans différentes commissions scolaires de la Rive-Sud 

02-07  - Rédacteur du projet diocésain de la catéchèse paroissiale des 8-13 (suite à l’abolition 
              de l’enseignement religieux scolaire), puis responsable pédagogique pour son implantation. 
              - Auteur d’un parcours catéchétique triennal ROUTES DE PAROLES, éd. Novalis. 

08-12 Responsable diocésain de la catéchèse des adultes et d’un projet diocésain  
              de restructuration des communautés chrétiennes : Renaître de ta Parole 

La retraite! 

Comme je n’envisage pas la retraite avant 75 ans, difficile de répondre pour le moment. Je mentionnerai 
plutôt mes champs d’intérêt pastoral actuels. 

La sécularisation et le phénomène de la disparition du catholicisme comme service religieux public.  
Le dialogue interreligieux  
L’apport de l’exégèse et de la théologie juive à la compréhension chrétienne de la bible 
Le contexte et les pratiques d’évangélisation dans la culture postchrétienne 

 



GUY CHABOT 

 

 
 
Ce que j’ai fait depuis 50 ans 
36 métiers, 36 misères, dit-on. Moi, je dirais plutôt 36 métiers, 36 univers où j’ai toujours évolué 
avec plaisir et liberté qui ont toujours été mes guides de vie. On peut cependant, après coup, en 
déterminer deux axes principaux: l’enseignement et les communications.  
Ainsi, j’ai été deux ans professeur au Séminaire et idem au secondaire à la Régionale Honoré-
Mercier après mes études en Sciences de l’éducation avant de terminer ma carrière comme prof de 
techniques de tourisme au Cégep Montmorency de 2000 à 2012. 
Entre ces deux extrémités de ma vie professionnelle, j’ai œuvré dans le monde de l’information et 
des communications à divers titres : journaliste au Canada-Français et à Radio-Canada, responsable 
des communications au Cégep Edouard-Montpetit, à la Fédération des Cégeps et à la CECM. J’ai 
aussi été consultant en communications à mon propre compte dans les années 90. Par ailleurs,  j’ai 
aussi responsable du Centre écologique de l’UQAM dans le fond des bois à Saint-Michel-des-Saints, 
fondateur-directeur d’une école alternative, La Clé des champs à Chateauguay, et guide de voyages à 
temps partiel pour Club Aventures, particulièrement en Turquie. J’ai aussi beaucoup voyagé en solo 
dont plusieurs mois en Inde et Népal et en Amérique latine. 

 
 
 
 
Activités  et projets de retraite 
 
Poursuivre l’écriture et reprendre la peinture (acrylique sur toile et latex en cuisine!) 
J’aimerais faire du bénévolat en accompagnement de personnes en fin de vie.  
Un autre voyage en Inde si je retrouve mon sac à dos… 
 

  



Gilles Coulombe 

   
 
Mon Parcours 
 
1968-1973 Commission scolaire de Montréal Directeur, évaluation des emplois  

Conseiller, ressources humaines 
1973-1975      Communauté urbaine de Montréal Secrétaire général adjoint, 
                       ressources humaines 
1975-1980  Conseil du Trésor du Canada, Conseiller spécial 
1980-1987  Conseil canadien des relations industrielles, Directeur général 
1991-1997 ETI (Expertise Technologie Innovation), Vice-président du Conseil 
1998-2002  ETI (Expertise Technologie Innovation), Président du Conseil et chef 
                      de la direction 
2002-2008  Marlboro Capital,  Président          
Quelques réalisations : 

• Élaboration et implantation d’un plan d’évaluation des emplois de cadres pour un organisme du 
secteur public  

•  Promotion sur le marché international de la technologie québécoise en matière de jeux et de 
loterie et de ressources hydrauliques et de la PME. 

• Démarrage et direction d’une société conseil en gestion spécialisée en vente, acquisition et 
financement d’entreprises, relations gouvernementales et développement de projets. 

• Évaluation et modification de programmes en vue d’améliorer l’efficacité. 
Ma retraite en images 
 

          
   



À tous les confrères du 50è anniversaire de notre promotion 1962 
 
À défaut de me présenter à la rencontre du 26 mai prochain, 
j’aimerais vous laisser un message à tous et à chacun. Je vous ai tous 
reconnus sur la maquette que Luc m’a fait parvenir. 
Il y a près d’un mois maintenant, quelqu’un  sonne à ma porte de 
façon  impromptue. J’ai pensé tout de suite  à un témoin de Jéhova, 
ou encore à un vendeur de rêves, qui arrivent toujours sans rendez-vous. 
 
J’ouvre. Un grand bonhomme s’impose à moi en me disant : « Tu ne me 
reconnais  pas? ». La question suggérait  la réponse. Si tu l’connais  pas,   
probablement que tu l’as déjà connu. Il n’avait pas de livres dans les mains, 
ni gadgets, rien du tout. Mais il était vieux et demandait s’il pouvait entrer. 
Que feriez-vous, tous autant que vous êtes, devant un vieux vagabond  qui 
semble avoir besoin de vous confier un secret ou autre chose, je ne sais quoi?  
Vous lui ouvrez, n’est-ce pas ! Bien, c’est ce que j’ai fait moi aussi. 
 
C’est ainsi que j’ai pu* passer près de 2 heures avec François, président 
du  comité d’organisation de la rencontre du 26 mai. J’ai vite compris 
qu’on  l’avait mandaté pour séduire les derniers récalcitrants. Il a fait ça 
à sa manière, i.e. en parlant de sa vie personnelle et familiale, de sa  
philosophie de vie et de sa carrière improvisée  avec abondance, occupant 
ainsi la majorité de la rencontre. 
 
Pendant qu’il parlait, j’ai pensé lui offrir un « drink », par politesse bien sûr, 
mais surtout en espérant pouvoir ainsi le mettre sur le « mute ». Hélas pour 
moi, mais bravo pour lui, François ne picole plus depuis…il ne me l’a pas dit.  
Par contre, combien de temps a-t-il picolé! Il me l’a dit, mais je ne m’en  
souviens déjà plus. J’avais revu François une seule fois depuis1962.On était  
tous les deux dans la jeune et belle quarantaine et on fréquentait un club 
de chasse de Longueuil, « La Barre 500 ». C’est là qu’on s’est vu.  
 
En autant que je me souvienne, François n’a pas jasé beaucoup, il regardait 
ailleurs. Faut dire que La Barre 500 de Longueuil était à l’époque un club   
du genre « Crusing Bar ». Après ma malheureuse séparation de l’été 
1975, j’expédiais mes cours de comptabilité au CEGEP et je repartais à la  
chasse, à la première occasion. Ça, ça ne peut pas rendre un homme heureux,  
croyez-moi. 
 
Je n’ai plus vu personne de notre groupe par la suite, sauf bien 
sûr, mon grand ami de collège, Richard Philie, avec qui je suis demeuré 
proche jusqu’à son décès sournois et prématuré, à l’aube de ses soixante 
ans, le 22 mai 2002. Au moment où j’écris ces mots, la larme à l’œil, il y a 
10 ans aujourd’hui même que mon ami est disparu. Richard, tu me manques! 
J’aurais besoin, comme autrefois, qu’on aille tous les deux bouffer un « Joe 
Tabac » chez Cora, celui que tu aimais tant ! 
 
François, m’en veux pas mon vieux, j’adore la moquerie, mais  je la réserve 
à ceux que j’aime le plus. Donc, tu es capable d’avaler l’* plus haut. Ce n’est pas  
ça  que j’avais écrit la première fois. Brillante comme était notre promotion, 
je n’oserais jamais insulter son intelligence. Mon président, tous mes respects*. 
 
André Desmarais 



Le Confrère Yvan Dulude 

 

   

  DE 62 `a 97  

•  En 62, je faisais un an au Grand Séminaire de Montréal. Ensuite, au bout de 2 
autres années d’études  

• à l’École  normale de l’Université de  Montréal, j’obtiens ma licence en 
pédagogie, ce qui m’amène à  

• enseigner  2 ans  comme spécialiste de  catéchèse  et le reste de ma carrière  
jusqu’en  juin 97 comme  titulaire  

• de classe au primaire. J’ai suivi des  cours pour devenir professeur de  yoga, ce 
que j’ai enseigné pendant deux ans les soirs.  

• Marié en 67, j’ai deux enfants, un garçon et une fille de 41 et 43 ans. 

 Depuis 97  

 En 97 commence ma retraite. Je m’intéresse à la croissance personnelle.  Je m’applique 
à améliorer mon anglais. Je suis des cours d’espagnol et des cours de vitraux. Je me suis 
amusé à faire des  vitraux ce que je trouve très intéressant comme hobby.     

Avec mon espagnol, sans le maitriser en expert, j’ai pu vivre des moments meilleurs à 
Cancun, Puerto Vallarte, Acapulco, en Espagne. J’ai  fais un échange de maison-internet-
auto avec l’équivalent en France,  dans  la petite  ville  natale du chanteur Brassens, à 
Crépierre, situé à 30 kilomètres à l’ouest de Paris.  

En somme, je ne me suis pas encore  ennuyé du  tout depuis le début de ma retraite, ce 
qui fera 20 ans.    



Claude Fabien 

   
 
 
Ma première pensée va aux organisateurs de notre réunion. Je les remercie de s’être donné tant de mal pour faire notre bonheur. Je suis particulièrement heureux qu’ils 
aient pris contact avec les gens de l’actuel cégep qui ont accepté de nous recevoir dans les murs de nos années de collège. Ainsi notre célébration n’est pas seulement 
un trip retro. Elle fait la jonction avec les acteurs du présent pour leur signifier, au moins symboliquement, que leur institution n’est pas sortie de nulle part et qu’elle a 
tout avantage à renouer avec son histoire, qui remonte à 1911. 
Ma seconde pensée va à mes maîtres : des érudits, des artistes, des savants qui m’ont beaucoup donné, avec compétence, générosité et sincérité, pour des récompenses 
dérisoires. Il fallait le faire ! Ce fut pour moi un privilège de les fréquenter. Deux bémols. Le Séminaire baignait dans la mélasse de la religion, qui était épaisse à 
l’époque. Mais j’ai compris, après bien des années, que les plus grandes victimes en furent nos propres maîtres, et cela m’a amené à plus d’indulgence envers eux. Le 
second bémol est celui du régime du pensionnat, que j’ai souffert pendant sept ans. Je pourrais chanter : «J’aurais aimé être une externe… !», mais j’y ai renoncé 
depuis qu’un confrère externe m’a dit qu’il avait envié les pensionnaires à cause de leurs activités parascolaires. 
À la réflexion, il avait bien raison. Les activités parascolaires ont constitué pour moi des fenêtres d’évasion et une extraordinaire valeur ajoutée. J’ai été scout et ensuite 
routier. On se faisait des grands jeux au Mont St-Grégoire, avec de la neige jusqu’à la taille. L’inoubliable camp scout au lac Jean-Jeune a éventuellement débouché sur 
du travail au Camp Jean-Jeune. Le père Létourneau (Dieu ait son âme !) m’avait envoyé au camp école de la Croix-Rouge pour que je devienne sauveteur en natation. 
Le clan routier m’a fait parcourir les routes du pays sur le pouce et m’a inspiré de pousser une pointe jusqu’au Mexique à l’été 1962, sur le modèle de l’exploit de 
jeunesse du père Guy Prat. 
Puis, il y a eu le théâtre, avec des rôles dans Don Juan (avec des extraits joués à la télé de Radio Canada, à l’émission Premières Armes), Ouragan sur le Caine (dont 
j’ai fait la mise en scène), Procès à Jésus (avec la première apparition d’une fille sur les planches du Séminaire, pour jouer un rôle de …fille), Le Petit Prince et 
quelques autres. Autant de sorties dans l’espace ! Il y a aussi eu la responsabilité du Ciné-club, avec le bon père Labelle. On a mangé du cinéma : en pré-visionnement, 
en ciné-club du samedi soir, et même en post-visionnement, les dimanches après-midi de pluie. J’ai vu le Septième Sceau de Bergman sept fois. On partait parfois avec 
le film et le projecteur pour aller le montrer aux filles du couvent.  
Je vais ajouter, à la liste des évasions, celles que j’ai faites en compagnie de mon ami Yves Paquette : nous allions courir dans les champs labourés derrière le séminaire 
et dans le golf, avant même que le mot jogging soit inventé. L’hiver, nous avions bricolé des skis pour faire le même parcours hors les murs, avant même que 
l’expression ski de fond soit connue. Un jour, nous avons eu une permission spéciale pour aller suivre un cours de respiration artificielle bouche à bouche donné par la 
Croix-Rouge, à Montréal, là où le hasard m’a fait rencontrer celle qui allait devenir ma première femme.  
Puisqu’il est question de femme, j’en ai eu deux. La première m’a donné un fils (Marc) aujourd’hui âgé de 42 ans et la seconde, une fille (Sara-Elizabeth) âgée de 30 
ans. Oui, je suis toujours marié et heureux de l’être. Non, je ne suis pas grand-père mais, si tout va bien, je le serai en septembre. Par ailleurs, né en juillet 1943, j’ai 
l’illusion d’être le plus jeune de notre promotion. Sinon, que le plus jeune se lève pour me corriger. Il n’y avait aucun avantage, à l’époque, à être le plus jeune. Il fallait 
même pédaler plus fort. Mais, toutes choses étant égales, il se pourrait que je finisse par en tirer un bref profit. 
Faut-il vraiment rendre compte des 50 années qui ont suivi notre graduation ? Il me semble que ma carrière n’a rien eu d’extraordinaire. J’ai fait ce que j’ai pu, avec les 
talents que j’avais. Après mes rôles de juriste au théâtre, des gens me disaient : «Tu devrais faire un avocat !». Cela me choquait parce que cette profession n’était pas 
très valorisée dans la culture du Séminaire : mieux valait être médecin des âmes, ou à défaut, médecin des corps. Heureusement, j’ai connu à l’époque quelques 
modèles qui ont rehaussé mon estime de la profession d’avocat, en commençant par le père Prat, dont la formation juridique m’avait particulièrement impressionné. 
Licencié en droit de l’Université de Montréal, je suis devenu avocat à 22 ans. Pendant trois ans, j’ai été plaideur en litiges civils dans un cabinet de Montréal 
(Deschênes, DeGrandpré, Colas et associés) qui se vantait d’être le plus grand cabinet purement francophone au monde, avec ses quelques 25 membres, ce qui était 
strictement vrai à l’époque. Ce trait avait peu d’incidence sur le salaire des jeunes avocats. Ce cabinet m’a toutefois donné la chance d’aller plaider dans la moitié des 
palais de justice du Québec, ce qui m’a permis de mieux connaître la géographie physique et humaine du Québec. 
Après une maîtrise en droit à McGill, j’ai entrepris une carrière universitaire de près 40 ans comme professeur de droit. Commencée à la Faculté de droit de 
l’Université de Sherbrooke, elle s’est poursuivie à la Faculté de droit de l’Université de Montréal. Outre mes tâches ordinaires d’enseignement et de recherche, j’y ai 
servi pendant 15 ans dans des fonctions administratives : secrétaire de la Faculté, vice-doyen et enfin doyen pendant cinq ans (1995-2000). J’ai enseigné et publié 
principalement dans les champs du droit civil. J’ai aussi développé un intérêt pour le droit du travail, comme arbitre de griefs.  
J’ai pris ma retraite de l’Université en 2008, à l’âge de 65 ans, avec le sentiment d’avoir donné mais aussi avec un respect admiratif pour le travail que font nos 
universités et avec la conviction qu’elles sont la voie de l’avenir pour le développement de notre société, à tous égards. La crise politique actuelle me préoccupe au plus 
haut point parce l’université en est la principale victime. Cette crise jette quotidiennement  le discrédit sur les universités, ses professeurs, ses administrateurs, les 
études supérieures et la recherche universitaire. Elle fait régresser la société québécoise. Difficile de rester serein, même si je n’ai plus de liens formels avec 
l’université.  
Depuis ma retraite, je suis demeuré membre du Barreau et j’exerce exclusivement comme arbitre de griefs. Cela m’occupe presqu’à plein temps, tout en me laissant 
maître du calendrier des audiences. Un aspect amusant de cette pratique est de m’amener à siéger dans des lieux dont j’ignorais l’existence, comme Ferme-Neuve ou 
Kuujjuarapik. Je suis aussi commissaire à temps partiel à l’Office de consultation publique de Montréal. Cette activité me sort parfois de ma zone de confort, mais elle 
a stimulé mon intérêt pour le développement urbain.  
Ma dernière pensée va à vous, mes confrères de la promotion 1962. Veut, veut pas, nous nous sommes façonnés les uns les autres, par le meilleur et par le pire. Le pire, 
ce fut de vivre certains conflits interpersonnels, dans le milieu fermé du pensionnat. Il n’y avait pas beaucoup de psychologues qui circulaient dans les corridors pour 
nous aider à les résoudre. C’était la rude école de la vie. Mais le meilleur domine nettement. Ce fut une époque de grandes amitiés, de grandes conversations, de 
grandes réflexions philosophiques, qui m’ont rendu meilleur. J’ai une dette de reconnaissance envers ceux qui se reconnaissent dans ces souvenirs. 
 
Très amicalement, 
 
Claude Fabien (claude.fabien@bell.net) 



Jean Marie Gingras 

  
Supporté par Giroux et Rajotte, dans le bon vieux temps…. À mon premier bureau, St Jovite, 1967 

 Doctorat en médecine générale, Université de Montréal (1962-1967) 
Mariée en 1969, 2 enfants, Stéfanie née en 1970, et Jean Pascal, né en 1973, comptable à son compte à Atlanta, USA. Séparée 1987. Nouvelle conjointe de 
fait depuis 1997, Jocelyne, infirmière. 
 
Médecin de famille, fondation Centre Médical St Jovite (1967-1976) 
Déménagé à Laval en 1976 : ouverture de la Polyclinique St Martin, puis ouverture du Carrefour Médical à Laval, membre de la Cité de la Santé de Laval de 
l’ouverture en 1978 jusqu’à 1997. 
 
Parallèlement à ma pratique, j’agis à titre de médecin expert consultant pour les Services de Santé Sécurité du Travail (au cours des ans, j’ai fait une 
soixantaine d’institutions de santé à ce titre, y compris au Ministère de la santé pendant 4 ans). 
 
Depuis 1997, j’ai cessé ma pratique de médecin de famille au Carrefour Médical à Laval. Je continue comme consultant expert pour les réclamations CSST 
ou Assurance Salaire Maladie au sein des services de santé sécurité du travail. 
 
Actuellement, je vais à l’Hôpital de St Jean (1 fois semaine- Retour aux sources?), ainsi qu’au CHUM 1 fois semaine, et à la Commission Scolaire Marguerite 
Bourgeoys 2 fois semaine. C’est pas tout à fait ce que j’appelle une retraite. Mon père, agronome à Cowansville, a cessé de travailler à 82 ans. Compte tenu 
que le travail est la santé, j’ai l’intention de battre son record. 
 
Je meuble mes journées avec les 2 enfants de ma fille. Je vais souvent à Atlanta voir mon fils et sa petite fille d’un an, Éloise. Voyage dans les vieux 
continents et dans le sud. Pas de retraite en vue!!!! 
 
Grand salut à tous.  

En avril 2012, avec Maxime, mon petit fils Récemment, avec Florence et Maxime, les deux enfants de ma fille Stéfanie, œuvrant  
comme médecin aux soins Palliatifs au  Montreal  General  Hospital 



Jean-Claude Grenier 

 

 
J'ai gradué en génie chimique en mai 1966. J'ai 
obtenu un BScA". 
 
Durant les 19 dernières années de ma vie 
professionnelle j'ai travaillé comme conseiller 
en technologie industrielle pour le programme 
PARI du CNRC. 
Le programme aide les entreprises dans leurs 
projets de R&D. Ça été de très belles années 
pour moi. Le 2/3 de mes clients était des 
entreprises en démarrage  
 
 
Depuis mai 2006 je suis à la retraite. 

 

   



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… 

   
 





François Lamarre 
 

   
 

 
Après mon inscription en première année de médecine à l’Université d’Ottawa en 
septembre 1962, j’ai abandonné ce cours trop « exigeant » pour moi et je me suis par 
la suite inscrit en droit à la même université pour septembre 1963; après avoir obtenu 
ma licence en droit en juin 1966, j’ai fait à l’Université de Montréal une année d’études 
préparatoire à l’admission à la Chambre des Notaires. 
J’ai été assermenté et admis à la Chambre des Notaires du Québec le 25 octobre 1967 
et je pratique depuis cette date comme notaire généraliste. 
Depuis 1975, j’ai mon étude à Longueuil et j’espère pouvoir prendre ma retraite sous 
peu!! 
Je me suis marié en 1966 et j’ai eu de cette union cinq enfants, deux garçons et trois 
filles, qui m’ont donné sept petits-enfants adorés, trois filles et quatre garçons. 
Ma conjointe depuis 1993, Carole, prendra probablement sa retraite l’an prochain et 
j’en profiterai alors pour l’imiter et nous pourrons, si la santé nous le permet, continuer 
à voyager surtout en France, car c’est finalement notre principal passe-temps et notre 
seul véritable souhait à tous les deux. 
 

 



Le Confrère Jean Laperrière 
 

 
 
 
 
Après mon cours classique, j'ai étudié à l'Ecole Polytechnique de Montréal, avec l’option génie 
électrique ou physique en perspective, au second trimestre de la 3è année. J’ai dû interrompre 
mes études en cours de route et j’ai alors préféré travailler durant un certain temps avec 
possibilité d'étudier à temps partiel.  
 
Ceci m’a permis d’obtenir mon titre d’ingénieur par la voie des examens de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec.  
 
Durant  une vingtaine d’années, j’ai été chargé de recherche et développement de matériel  
éducatif dans un collège privé, spécialisé dans l’enseignement de l’électronique. Ensuite, j’ai 
œuvré dans le domaine du contrôle de la qualité, toujours en électronique, jusqu’au moment de 
prendre ma retraite. Ah! Que le temps a passé vite… 
 
 
 
 
Maintenant retraité, je continue, bien sûr, à m’intéresser aux activités de ma profession.  
Je peux également, avec plus de temps disponible, donner libre cours à l’intérêt que j’ai toujours 
eu pour  la science en général, surtout la physique, les mathématiques et les découvertes 
scientifiques de l’heure. 
 
Autres activités : rénovation domiciliaire, réparations de tous genres etc.  Mon épouse (depuis 
plus de 40 ans) dit apprécier ‘mon grand talent’ pour trouver des solutions simples aux 
problèmes techniques, si complexes soient-ils. Ma fille et mes proches sont aussi de cet avis!... 
 
Je souhaite continuer à profiter au maximum de la vie avec les miens qui me sont très précieux. 
 
 
 

Ce que je fais maintenant : (activités / projets de retraite) 

Ce que j’ai fait depuis 50 ans: (réalisations personnelles / professionnelles) 



Le Confrère Louis Lefebvre 

 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce que je fais maintenant : (activités / projets de retraite)  
 

• Je travaille encore à plein temps mais je projette cette année de réduire mes heures de travail et 
de consacrer plus de temps à mes loisirs préférés (voyages, sports, jardinage, généalogie etc...). 

 
 

Ce que j’ai fait depuis 50 ans: (réalisations personnelles / professionnelles)  
 

• J’ai obtenu ma Licence en Sciences Commerciales option Comptabilité aux HEC ainsi que ma 
certification à titre de Comptable Agréé. 

• J’ai fais mon stage et pratiqué dans un bureau de St-Jean pendant trois ans. 
• Je me suis joint au cabinet de courtiers d’assurances de mon père en 1968, que j’ai acheté avec un 

associé l’année suivante lorsqu’il s’est retiré. 
• Avec un chiffre d’affaires de plus de $8 millions, près de 7,000 clients et 26 employés nous fêtons 

cette année notre 90ième anniversaire. 
• J’ai été membre et président du Club Kinsmen de St-Jean, secrétaire de la Commission de Crédit 

de la Caisse Populaire de St-Jean, secrétaire-trésorier de l’Association des Courtiers d’Assurances 
St-Jean/Rive Sud. 

• La  réalisation personnelle dont je suis le plus fière est ma famille : avec mon épouse Louise nous 
avons trois enfants et huit petits-enfants. 

• Deux de mes enfants sont courtiers d’assurances avec moi et l’autre est ingénieur en informatique. 



Denis Massé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Ce que j’ai fait depuis 50 ans: 

• Trois filles de trois mères différentes et trois gars également de trois mères différentes! 
• Obtenu un Ph.D de l’Université de l’Alberta en 1969 en Administration de l’éducation. 
• Enseigné à l’U de Mtl (3 ans); dirigé et donné des formations au Centre de 

perfectionnement des cadres scolaires à l’École Nationale d’Administration Publique       
( 3ans); enseigné et diriger des programmes de formation en administration scolaire à l’U 
de Sherbrooke (24 ans); retourné à l’U de Mtl  à titre de professeur invité pour mettre sur 
pied un nouveau programme de formation ( 6 ans); mené des recherches et publié des 
articles et  textes pour obtenir le statut de titulaire et le salaire qui va avec!; fait de la 
consultation et de la formation à l’internationale dans différents pays africains de même 
qu’en France, en Belgique et en Suisse entre 1991 et aujourd’hui. 

• Déménagé 13 fois! 
• Passé des étés merveilleux sur le bord d’un lac dans les Cantons de l’est puis en roulotte 

sur le bord de la mer près de Shédiac au Nouveau-Brunswick; 
• Eu la chance et le bonheur de vivre en continu avec au moins un enfant à la maison 

depuis 1964. 
 
    Ce que je fais maintenant: 

• Chauffeur d’un étudiant de secondaire V et qui depuis 12  ans étudie le violon et la 
guitare électrique. 

• Homme chargé de l’entretien intérieur et extérieur de la maison  (ma conjointe travaille 
toujours!) entre deux voyages en Afrique. 

• Membre de deux comités de rédaction de revues depuis le début officiel de ma retraite en 
2006. 

• Consultant occasionnel pour la Banque Mondiale,  l’Organisation Internationale de la 
Francophonie et Éducation Internationale en gestion scolaire auprès de dirigeants de 
systèmes scolaires africains.  

• Voyage (pas assez souvent!) dans le sud des USA, ma plus vieille vivant près d’Atlanta). 
• Subi une opération majeure au dos qui a de plus laissé des séquelles à  ma capacité de me 

déplacer sur de longues distances. Bref je ne joue plus au baseball, mais je demeure 
capable de me lancer la balle et le ballon avec mon fils et mes petits  et arrières petits 
enfants!!!  

 

ATELIER DE FORMATION 
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GESTIONNAIRES SCOLAIRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  



GILLES MÉNARD 

   

 

 

Après mes études au Grand Séminaire de Montréal, j’ai été ordonné prêtre à l’Église Saint-
Magella , St-Jean, par Mgr. Gérard-Marie Coderre le 14 mai 1966. Depuis j’ai occupé les fonctions 
suivantes : 
 
1966 Vicaire de vacances à la cathédrale St-Jean, juillet et août 1966 
           Vicaire à la cathédrale St-Jean, 1966 à 1970 
 
1970 Vicaire à Ste-Anne de Varennes, 1970 – 1972 
 
1972 Animateur de pastorale scolaire, St-Jean : Polyvalente Armand Racicot, 1972 – 1977, École     
          Professionnelle de métiers 1977 - 1982  
 
1982 Curé de Ste-Marguerite (L’Acadie), 1982- 1994 
 
1994 Études à l’Université St-Paul, Ottawa 1994 – 1995 
 
1995 Vicaire et prêtre animateur à St-Joseph et St-Benoit, Chambly, 1995 – 1999 
 
1999 Prêtre modérateur à St-Joseph de Chambly, 1999 – 2002 
 
2002 Prêtre modérateur de la charge pastorale Notre-Dame-de-la Garde & St-Georges,  
          Longueuil, 2002 – 2004 
 
2004 Prêtre modérateur de la charge pastorale Notre-Dame-de-la-Garde et St-Charles Borromée, 
Longueuil, 2004 – 2005 
 
2005 Prêtre à la Pastorale de la santé, Hôpital Charles-Lemoyne et l’infirmerie générale des sœurs 
          Sts-Noms de Jésus et de Marie, Longueuil, 2005 - … 



ROBERT MÉNARD 

   
 
 
Ce que j’ai fait depuis 50 ans: (réalisations personnelles / professionnelles) 
 
A la fin du collège, après avoir fait deux ans de théologie, j’ai changé d’orientation pour 
m’inscrire en sociologie. Après avoir compléter ma maîtrise, j’ai enseigné pendant trois 
ans au Cégep de Jonquière. Début des années 70, j’ai été engagé par le Cégep de Saint-
Jean-sur-Richelieu où j’ai enseigné la sociologie jusqu’au moment de prendre ma retraite.  
 
Une anecdote amusante : le premier cours que j’ai eu à donner était dans la classe où 
adolescent j’avais commencé mon cours classique.  ‘’Choses inanimées, avez-vous donc 
une âme qui s’attache à notre âme et la force à aimer? ‘’  
 
Mon attachement à mon Alma Mater fût, par la force des choses, très grand.  
 
Dans ma vie personnelle, la famille a pris beaucoup d’importance. J’ai eu quatre enfants 
que j’ai élevés avec ma femme qui était également professeur de Cégep.  
 
Parmi les autres réalisations, je peux signaler quelques sondages qui ont été publiés dans 
le journal Le Canada-Français.  
 
Ce que je fais maintenant   
 
 
Depuis que je suis à ma retraite, je tiens à rester actif en m’inscrivant à des ateliers d’arts 
ainsi qu’à des cours de langues (perfectionner mon anglais et apprendre l’espagnol).  Je 
m’entraîne régulièrement pour maintenir une bonne forme physique. Espérant ainsi rester 
en santé le plus longtemps possible : mais ça, on n’en sait rien. 
 



MARIO MYRE 

   

 

Ce que je fais maintenant à la retraite 
Ayant étudié le chant classique et plus particulièrement l’opéra pour une période de quelque douze 
années de 18 à 30 ans, je sui toujours aujourd’hui un grand passionnée de musique classique et d’opéra. 
À la retraite, je me suis retiré dans un petit domaine que nous avons acheté à Ste-Adèle , dans les 
Laurentides, où la vie est douce et sereine. Je lis beaucoup, j’écoute énormément d’émissions 
spécialisées  ou je fais de la recherche sur le Web dans tous les domaines qui intéressent l’humain soit la 
spiritualité, la science, la nature, la politique internationale et toute forme de culture en général. Retiré 
dans «mes terres», je  m’intéresse en terme plus physique, à l’horticulture et à la création de jardins. 
Évidemment, les voyages sont une activité toujours privilégiée par mon épouse et moi-même. 

 

Ce que j’ai fait depuis 50 ans 
Suite à mon départ du collège, je suis entré dans le milieu des assurances où j’ai fait carrière de 20 ans à 57 ans, 
date à laquelle j’ai pris ma retraite. 
1962/70 Comme stagiaire dans différentes compagnies d’assurance afin d’y apprendre le métier de gestion et 
appréciation des risques sous tousses angles. 
1970/87 Dans différents postes de direction chez Le Blanc Eldridge Parizeau Inc., le plus important cabinet de 
courtage de réassurance au pays, pour devenir, en 1974, président et chef de la direction. 
1987/97 Président et chef de la direction de Dale Parizeau, deuxième plus important courtier d’assurance au 
Canada, avec des bureaux à l’échelle du pays 
1997 Je prends ma retraite à la suite de la vente du Groupe de contrôle (i.e. Soderccen Inc.) à Aon Corporation 
(aujourd’hui le plus important courtier du monde) 
Note : Pour ceux qui ne sont pas familier avec le terme réassurance, il s’agit  d’un mécanisme relativement 
sophistiqué de répartition à l’échelle mondiale des risques divers assumés au niveau d’un pays. En terme plus simple 
c’est l’assurance des compagnies d’assurance!  

 



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… 



Yves Paquette 

   

 
J’avais choisi le droit. J’en ai dévié avant même d’y être entré. Un coup de téléphone du collège; 
besoin urgent d’un prof d’édu. J’enseigne un an, puis deux. J’adore. J’y reste. Retour aux études 
en ÉP à l’U de M pour revenir au collège jusqu’en juin 1971. Très belle période.  
Départ en 1971 pour occuper le poste de directeur du sport collégial pour la région de Montréal 
puis pour le Québec. Avec une équipe de passionnés, nous avons structuré le secteur jusqu’à 
avril 1988. Peut-être ma plus belle contribution professionnelle. Des expériences uniques. 
Changement de cap en 1988. Je passe dans l’industrie du sport où je deviens président directeur 
général pour l’industrie canadienne. J’y ai appris le milieu des affaires et développé une 
expertise en organisation de foires commerciales (Montréal, Toronto et Vancouver) de même 
qu’en représentation internationale (USA, Europe, Russie, Japon…) durant 12 ans. Pendant cette 
période, comme membre du C.A. de la fédération mondiale de l’industrie du sport, j’ai le plaisir 
de contribuer à l’éradication du travail des enfants dans l’industrie du sport.  
Nouveau départ en 2001 comme consultant. Puis, deux nouveaux engagements, le premier 
comme président de la Fédération québécoise du sport étudiant jusqu’en 2010. Le second, avec 
l’Association maritime du Québec que je dirige et développe depuis ce temps; salons, 
programmes qualité et environnementaux, promotion du tourisme et des sports nautiques. J’ai 
la chance de travailler avec des gens incroyables qui m’endurent. Pour combien de temps...? 
Sur le plan personnel, j’ai été béni. Marié à mon amour Irène depuis bientôt 46 ans, quatre 
enfants extraordinaires et huit petits enfants que je chéris. Le bonheur. 
 
La retraite? J’y pense! …Mon épouse a peur. 

  

 

  

 



Guy Rémillard 

 

     

Ce que j’ai fait depuis 50 ans : 
 
 
Photo 1 :  Journée d’initiation à l’Université d’Ottawa avec Gabriel Lemoine et sa future belle-

mère (il a épousé sa « blind date » de cette soirée et ont eu cinq enfants). 
 
 
Photo 2 : Mariage avec Patricia, la secrétaire de notre association de neurologues! Nous avons 

deux enfants, une petite-fille et un petit garçon en route. Elle est encore LA 
secrétaire. 

Ce que je fais maintenant : 
 
 
Photo 3 : Avec Patricia après une présentation scientifique et notre mentor Frederick 

Andermann, un grand scientifique auquel nous sommes reconnaissants (comme à 
tous nos professeurs) et associés depuis 1970 jusqu’à maintenant à l’Institut 
Neurologique de Montréal en neurosciences. Que de développements de cette 
science en cinquante années et que de changements au Québec! 

 
 
De l’auto de nos vingt ans, soixante-dix « ça frappe dans le dash »!! 



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 Ste-Marie et 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. 
 
À 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 

 



Le Confrère Luc Trahan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À la retraite depuis presque 10 ans, je demeure très actif partageant mon temps entre la famille, le 
bénévolat, le bricolage et les voyages.  Je poursuis de front une carrière de grand parent de 5 petits 
enfants de 8 à 15 ans à titre de dépanneur 911, d’expert en camping, de « consultant en sciences » : 
d’accompagnateur aux tournois de hockey, de supporteur au soccer, de réparateur de tout ce qui brise, 
etc.; une autre de bricoleur sérieux qui touche à tout (structure, électricité, plomberie, escalier, céramique, 
peinture, terrassement…) tant à la maison que chez nos enfants; une troisième de voyageur / campeur 
(reliquat de mes années de scoutisme?) qui « caravane » partout en Amérique, de la frontière sud du 
Mexique au nord de l’Alaska et de l’est de Terre-Neuve à l’ouest de la Colombie. 
Depuis plus de 6 ans je suis administrateur bénévole au sein d’un club sportif à but non lucratif pour gens 
de 50 ans et plus qui regroupe plus de 600 membres autour d’une quinzaine d’activités; nous participons 
régulièrement aux activités marches en milieu urbain, vélo de randonnée et randonnées en montagnes.  
Je suis également bénévole occasionnel pour quelques organisations de charité et la Fondation de 
l’Université Laval. 
Le temps file et Lise et moi apprécions chaque jour qui passe, avons encore des projets de toutes sortes  
plein la tête et regardons grandir notre progéniture avec bonheur, gratitude et satisfaction.  

J’ai d’abord usé mon fond de culotte à de la Faculté des sciences de l’Université de Montréal de 1962 à 
1970 avec l’aide financière du Conseil de recherches médicales du Canada et de ma blonde du temps de 
collège que j’ai épousée en 1965.  Avec un PhD (Biochimie) en poche, un fils de 2 ans et une bourse nous 
permettant de survivre, j’ai poursuivi des études postdoctorales à la Faculté de médecine de l’Université de 
l’Indiana chez l’oncle Sam en 1971-72.  Recruté comme professeur à la nouvelle Faculté de médecine 
dentaire de l’Université Laval, j’ai été en congé de perfectionnement à la Faculté de médecine dentaire de 
l’Université du Manitoba à Winnipeg en 1972-73. 
De retour à Québec, nous avons donné une sœur à notre fils et j’ai poursuivi une carrière de professeur-
chercheur-administrateur à l’UL pendant 31 ans.  J’y ai cofondé et dirigé un groupe de recherche multi-
facultaire et un département hors de ma faculté d’appartenance; enseigné en médecine dentaire et en 
biochimie; encadré des étudiants gradués; dispensé des cours d’éducation continue; obtenu des 
subventions et mené des recherches pour en arriver à connaitre presque tout sur presque rien, au point de 
devenir l’un des experts de la planète sur mon sujet de recherche en biochimie / microbiologie buccale; 
passé une année sabbatique de recherche en Finlande; été professeur invité à l’UdeM durant plus de 20 
ans; présenté des conférences, expertises et résultats de recherche un peu partout en Europe, aux USA, 
au Canada et en Asie; pris ma retraite en janvier 2003 après 3 ans comme adjoint à la vice-rectrice à la 
recherche et 8 mois comme vice-recteur.  Nommé Professeur émérite en 2008, je m’intéresse encore à la 
médecine dentaire, à la vie universitaire et à tout ce qui se passe sur le campus de l’UL. 
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