3 NOMINATION À LA DIRECTION
5 DES NOUVELLES DES ANCIENS
8 CONVENTUM 2021-2036
14 IN MEMORIAM
17 LA VIE À L’ÉCOLE

AUTOMNE 2021

VOLUME XXXVI

NUMÉRO 2

DEUX ANCIENS ET UN
PARTENARIAT GAGNANT
Deux Anciens, Patrick Grégoire (conv. 1984) et Pierre Trottier (conv. 1980), propriétaires de
l’entreprise Nouvel Horizon, ont procédé à la cure de rajeunissement de l’annexe du Séminaire au
cours des deux dernières années. Ils ont en effet décroché le contrat qui visait à remplacer toutes les
fenêtres de cette partie de l’école. Une belle fierté pour ces deux entrepreneurs. À LIRE EN PAGE 3

CHEZ NOS LECTEURS
L’HISTORIEN, PHARE ANTIBROUILLARD
C’est à peine déposé dans ma poussette, rue Radisson,
entre Saint-Denis et Sainte-Marie, dans les années 1940,
que, bébé, j’ai éprouvé l’effervescence et la dangerosité
du monde. Tantôt de bruyantes locomotives à vapeur longeant la rue Sainte-Marie faisaient trembler la terre, tantôt
des bêtes de trait géantes tirant les voitures de lait de la
Crémerie des Trois-Rivières nous coupaient le trottoir pour
réintégrer l’écurie, tantôt les zouaves hébergés dans une
maison voisine s’exerçaient dans la rue à battre puissamment
leurs tambours. J’ai mis du temps à apprivoiser ces terreurs.
Je me souviens qu’attendant sur le quai ferroviaire de la rue
Champflour ma tante religieuse en provenance de Montréal,
j’ai craint d’être brûlé et assourdi par la vapeur et les hurlements de la locomotive qui fonçait directement sur moi. La
poigne ferme de mon père m’a obligé à défier la mort en
m’empêchant de courir me réfugier dans la gare. Par ailleurs,
un autre jour, accompagnant mon frère qui s’était trouvé un
emploi d’été comme remplaçant d’un laitier, j’ai été conquis
par le cheval qui connaissait parfaitement le lieu des domiciles où s’arrêter dans sa tournée et qui revenait de lui-même
à l’écurie.
Les plus intrigants, c’était les soldats du pape. Carabine à
l’épaule, ils encadraient Monseigneur Pelletier portant le
Saint-Sacrement dans les processions de la Fête-Dieu. Heureusement, jamais ils ne prenaient une position de tir sur
deux rangs comme dans la photo de zouavillons (enfants
habillés en zouave, armés et prêts à obéir au commandement mortifère de leur commandant), que reproduit Jean
Panneton dans Le diocèse de Trois-Rivières 1852-2002, chez
Septentrion. À la fin des années 1960, en séjour d’études en
Italie, ayant encore en tête le « Maître chez nous » de Jean
Lesage, je ne m’expliquais pas qu’entre 1868 et 1870, nous,
Québécois, avions consenti largement à nous opposer par
les armes à l’effort des Italiens pour devenir maîtres chez eux.
En 1980, il reviendra à un confrère de conventum, historien,
universitaire et chercheur, René Hardy, d’éclairer enfin l’épopée québécoise des soldats du pape dans un ouvrage passionnant, toujours en vente car c’est maintenant un classique
: Les Zouaves, Une stratégie du clergé québécois au XIXe siècle,
chez Boréal Express. L’explication magistrale du résultat d’un
périlleux mélange du politique et du religieux.
N’empêche, supprimées les locomotives à vapeur, disparus
les chevaux et les écuries de la
Crémerie, oubliés les zouaves
et leurs tambours depuis les
années 1960, la rue Radisson
de mon enfance m’apparaît aujourd’hui parfaitement apaisée,
mais un brin tristounette !
François Béland (conv.1960)
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DES NOUVELLES DE NOS ANCIENS

LE RALLIEMENT
MOT DE LA DIRECTION:
Le journal du Séminaire est publié deux fois par
année, soit à l’automne et au printemps. Exceptionnellement, il n’y aura eu aucune parution lors
de l’année 2020. Nous vous rappelons que ceux
et celles qui veulent diffuser une communication
« via » Le Ralliement doivent nous faire parvenir
textes, nouvelles et photos dès que possible.
Par ailleurs, tel qu’indiqué dans notre avant-dernière édition, à l’automne 2019, Le Ralliement
sera désormais produit en version numérique. Il
sera donc expédié par courriel à l’adresse électronique se trouvant dans notre liste des Anciens.
Si vous ne nous avez pas encore fait parvenir
d’adresse électronique, nous vous invitons à
le faire en communiquant à l’adresse suivante:
fondation@ssj.qc.ca.
ÉQUIPE DU JOURNAL
du Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières
Rédaction
Vincent Gauthier
Collaboration
André Cadorette, Andréanne Francoeur,
Guy Leclerc, Pierre Leclerc, Huguette Thibodeau,
Hugo Parent et William Lévesque

Au cours des deux dernières années, l’annexe du Séminaire a reçu
une cure de rajeunissement assez
frappante avec l’installation de
nouvelles fenêtres.
Cette opération a été réalisée
par deux Anciens, Patrick Grégoire (conv. 1984) et Pierre Trottier
(conv. 1980), aujourd’hui propriétaires de l’entreprise Nouvel Horizon. « C’est toujours un grand
bonheur de faire affaires avec des
entreprises locales appartenant à
nos Anciens », souligne le procureur du Séminaire, Guy Leclerc.
Au moment de la signature du
contrat, des membres de la Corporation du Séminaire ont eu l’occasion de visiter les installations de
Nouvel Horizon.
Par ailleurs, la Fondation a pu bénéficier de l’appui financier de ces
deux Anciens.
Nos Anciens, Patrick Grégoire (conv. 1984) et Pierre Trottier (conv.
Vincent Gauthier 1980), propriétaires de l’entreprise Nouvel Horizon.

Mise en page
Vincent Gauthier

LE RALLIEMENT

858, rue Laviolette
Trois-Rivières, QC, G9A 5S3
Téléphone: (819) 376-4459
Télécopieur: (819) 378-0607
Courriel: vincent.gauthier@ssj.qc.ca
Dépôl légal aux bibliothèques nationales
du Québec et du Canada

DIRECTION GÉNÉRALE

LA FONDATION DES AMIS
DU SÉMINAIRE DES TROIS-RIVIÈRES
Conseil d’administration
Pierre Auger, conv. 1964
Marie-Ève Launier, conv. 2004
Olivier Tardif, conv. 1998
André Cadorette, conv. 1970
Rachel Cossette, conv. 2009
Dany Dallaire
Pierre Leclerc, conv. 1960
Guy Leclerc, conv. 1992

DEUX ANCIENS
PARTICIPENT À LA CURE
JEUNESSE DE LEUR
ALMA MATER

Président
Vice-présidente
Trésorier
Secrétaire
Administratrice
Administrateur
Administrateur
Directeur général
de la Fondation
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Nomination à la direction
des services pédagogiques
et de niveaux

partie de son expérience a été
acquise au secondaire dans
des écoles du Centre de services scolaires de La Riveraine.
Le Séminaire est heureux M. Godbout possède un DESS
de souligner l’arrivée de en administration scolaire et est
M. Marc-André Godbout dans également président du RSEQ
son équipe de direction depuis Mauricie.
le début de l’année 2021-2022,
à titre de directeur des services De par ses qualités humaines
et pédagogiques, il saura
pédagogiques et de niveaux.
assurément avoir un impact sur
Dans son parcours profession- notre école.
nel, M. Godbout a été un enseignant au secondaire de 2004 à Bienvenue dans l’équipe du SSJ,
2016 avant de devenir direc- Marc-André!
Marc-André Godbout, directeur
teur adjoint cette même année.
des services pédagogiques
Bien qu’il ait touché légèrement Dany Dallaire
au niveau primaire, la majeure Directeur général
et de niveaux.
AUTOMNE 2021
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RENCONTRES

RENCONTRES

Chaque fois que vous vous réunissez en conventum, n’oubliez pas Le Ralliement. Prévoyez un court texte, une photo et une
légende pour la photo. Adressez le tout au responsable, dès que possible, aux coordonnées suivantes:
Vincent Gauthier
Adresse: 858 , rue Laviolette, Trois-Rivières, QC, G9A 5S3
Courriel: vincent.gauthier@ssj.qc.ca

CONVENTUM 1953
Pour des raisons bien connues,
nous n’avons pu nous réunir en
2020. Et, il s’en est fallu de peu
qu’il en soit de même cette année
également. Heureusement qu’avec
la venue de l’été, la consigne du
« rester chez soi » a été levée, que
les mesures sanitaires ont été assouplies et que la santé publique
a lancé le mouvement de la vaccination massive de la population.
Le courant de libération et de sécurisation ainsi créé a poussé les
membres du comité à organiser
une rencontre de notre groupe à
l’Auberge Godefroy.
À ce rendez-vous, fixé le 14 septembre dernier, vingt-cinq per-

sonnes étaient attendues. Quinze
confrères et dix conjointes. Toutefois, deux habitués de nos retrouvailles annuelles, qui devaient être
des nôtres, n’ont pu se joindre à
nous.
Tout ce beau monde s’est donc retrouvé dans une salle de l’Auberge
pour y subir, l’un après l’autre, les
vérifications vaccinales exigées
par la Santé publique. Cet exercice sans douleur, mais obligé, ne
nous a cependant pas empêchés,
après des jeux de coudes généreusement distribués, d’engager véritablement les échanges entre nous
et, surtout, de laisser tomber les
masques. D’autant plus qu’il va de

soi qu’un cocktail ou une coupe de
vin se prend mieux sans filtre. La
fête était alors bien commencée.
Et, elle s’est tout naturellement
poursuivie, sur un mode plus familier encore, tout au long d’un diner
raffiné et lentement savouré. Que
du plaisir! Des heures durant. Mais
voilà. Comme le temps coule et
fuit a écrit le poète, j’ai dû me faire
violence. J’ai donc pris la parole
pour partager un certain nombre
d’informations, conscient que par
le fait même serait indirectement
donné le signal de la fin d’une rencontre qui, je crois, a fait du bien à
chacun d’entre nous.
Jean-Paul Lamy

CONVENTUM 1996
25e ANNIVERSAIRE
C’est par un chaud soleil de septembre que la cuvée 1996 se réunissait pour la troisième fois.
Malgré plusieurs absences, il fut
fort agréable de se revoir et de se
remémorer nos souvenirs. L’ensemble du groupe a déjà hâte à la
prochaine édition!

CONVENTUM 1948 - VOLENS ET VALENS
L’an dernier nous n’avons pas pu nous réunir dû à la
pandémie. Mais cette année les confrères du conventum 1948 ont pu se rencontrer pour fêter le 73e anniversaire de leur conventum.

Nous avons pu discuter pendant le dîner, revoir les
photos de nos conventums antérieurs et même consulter notre journal des finissants qui date de 1951.Telle
a été la journée du 20 octobre dernier. Nous nous
Étaient présents: Carmel Paquin, Florent Vincent, sommes quittés, contents de notre journée et en espéRaymond Pinard, son épouse Estele, Luc Cossette, rant pouvoir répéter le même scénario l’an prochain.
son épouse Pierrette, et Louis Germain.
Louis Germain, président

DES NOUVELLES DES ANCIENS
Me André Gabias nommé protecteur
universitaire de l’École nationale
d’administration publique
Me André Gabias est devenu, le 12 juin dernier, le
nouveau protecteur universitaire, succédant ainsi à
Jean Turgeon. D’une durée de trois ans, son mandat
se terminera le 11 juin 2024.
Me André Gabias est avocat, diplômé de l’Université de Sherbrooke (1980) et membre du Barreau du
Québec depuis 1981. Il détient également un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en
administration publique, gestion publique de l’ENAP (2015). Il agit à titre d’avocat et de conseiller en
éthique et gouvernance auprès d’organismes puAndré Gabias (conv. 1974).
blics, parapublics et privés.
Nous lui souhaitons bon succès dans ses nouvelles
fonctions!
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Source: École nationale d’administration publique

5

DES NOUVELLES DES ANCIENS
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Une première finale de la
Coupe Stanley pour Éric
Furlatt!

Louis Adam nommé parmi
les meilleurs dirigeants
au Canada

Le Séminaire Saint-Joseph tient à
féliciter chaleureusement son Ancien, Éric Furlatt (conv. 1988), pour
sa première participation à la finale
de la Coupe Stanley de la Ligue nationale de hockey.

L’équipe d’EXFO est enchantée
d’annoncer que Louis Adam,
chef de la direction marketing
d’EXFO, s’est vu octroyer par le
Globe and Mail un 2021 Canada’s
Best Executive Award, qui célèbre
l’excellence des vice-présidents
principaux, vice-présidents directeurs et cadres supérieurs
non-PDG. Reconnu pour son approche de gestion fondée sur
l’empathie, le prix souligne aussi le leadership de Louis dans
la transformation numérique
importante du département et
des stratégies marketing, particulièrement pendant les crises
de la pandémie de COVID-19.

Près de 20 ans après avoir fait ses
débuts dans la LNH, Éric Furlatt
était d’office pour la finale qui a
opposé le Lightning de Tampa Bay
au Canadien de Montréal en 2021.
Félicitations pour ce bel accomplissement Éric!

Éric Furlatt (conv. 1988) a été intronisé au sein des Anciens émérites
en 2019.

augmentant notre pertinence par
des démonstrations virtuelles,
amenant nos experts dans les
échanges avec les clients et améliorant leur expérience virtuelle »,
explique Philippe Morin, PDG
d’EXFO. « Il a alors traduit cette
mentalité numérique à l’engagement de nos employés en livrant avec succès notre première
rencontre des ventes virtuelle et
en mobilisant nos employés à
l’échelle mondiale qui font face à
de nouveaux défis dans cet environnement. De surcroît, comme
tout bon leader, il a partagé ses
apprentissages avec d’autres
entreprises, des consortiums et
Louis Adam (conv. 1993)
des universités afin que d’autres
« Grâce à son leadership, Louis puissent profiter de la transforguide notre entreprise dans la mation que nous avons vécue. »
transformation continue de l’engagement de notre clientèle,
Source: EXFO

Clément Duhaime reçoit
un doctorat honoris causa
de l’UQTR

Bryan Dubois Bourque (conv.
2001)

David Crête (conv. 1989)

Trois Anciens parmi
le Club Sélect du
Collège Laflèche

mune de s’investir pour soutenir Québec à Trois-Rivières depuis
la communauté du Laflèche.
2013, diplômé en sciences humaines;
Du groupe, trois sont des An• Sébastien Perron-Carle, preciens du Séminaire Saint-Joseph: mier directeur service bancaire
d’investissement à la Banque
• Bryan Dubois Bourque, pré- Scotia depuis 2019.
sident du conseil d’administration du Collège Laflèche;
Rayonnant par leurs parcours
• David Crête, gestionnaire en inspirants et leurs valeurs, les
programmation,
communica- Gouverneurs apportent un soutions et marketing et professeur tien à la Fondation ainsi qu’une
en marketing de l’Université du expertise de choix pour le milieu.

Dix fiers diplômés du Collège
Laflèche ont choisi de se joindre
au Club Sélect à titre de Gouverneurs pour ainsi former la toute
première cohorte de la nouvelle
initiative de financement de la
Fondation du Collège Laflèche.
Provenant de différents horizons, ils ont tous la volonté com6

Sébastien Perron-Carle (conv.
2001)

AUTOMNE 2021

Clément Duhaime (conv. 1971)
AUTOMNE 2021

sans relâche de l’importance
d’une francophonie multiple
et diversifiée, en ce sens qu’elle
est riche de ses amitiés internationales et ouverte aux autres
L’Université du Québec à
cultures.
Trois-Rivières (UQTR) a profité
de la plus récente collation des
Son passage marquant à l’Orgrades pour rendre hommage
ganisation internationale de
à notre Ancien, Clément Dula Francophonie où, aux côtés
haime en lui remettant un presde l’ancien secrétaire général
tigieux doctorat honoris causa
Abdou Diouf, il a grandement
afin de souligner son parcours
contribué à la réforme et à
professionnel et personnel des
l’actualisation des structures
plus inspirants.
n’est qu’un exemple d’une carrière entièrement consacrée au
La figure de Clément Duhaime
rayonnement de la francophoest associée de près au rayonnie, par le dialogue des peuples,
nement de la Francophonie dedes arts et de la culture.
puis des décennies. Originaire
de Trois-Rivières, il a occupé
Source: UQTR
divers postes prestigieux au
Québec et sur la scène internationale. Il a fait la promotion
7
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DES NOUVELLES DES ANCIENS

MUSÉE PIERRE-BOUCHER

Yves Desaulniers nommé
juge à la Cour du Québec
Le ministre de la Justice, Simon
Jolin-Barrette, a annonéc la nomination de Me Yves Desaulniers à
titre de juge de la Cour du Québec.
Le nouveau juge exercera principalement à la Chambre criminelle
et pénale et à la Chambre de la Yves Desaulniers (conv. 1985)
naire de Champlain, en Maurijeunesse à Rimouski.
cie. Il est diplômé de la faculté
Me Yves Desaulniers pratique de droit de l’Université Laval. Il a
comme avocat depuis 2001 au étudié un semestre à la faculté de
cabinet Desaulniers Bérubé, à Ri- droit d’Aix-Marseille III, en France.
mouski.
Barreau 1992, Yves Desaulniers
Le nouveau magistrat est origi- a commencé sa carrière à titre

de procureur aux poursuites criminelles et pénales. Il a œuvré
pour les bureaux des substituts
du procureur général du Québec jusqu’en 2001. Il a pratiqué
en droit criminel, en première
instance et devant les tribunaux
d’appel. Depuis 2001, il était avocat en défense privée, pratiquant
exclusivement en droit criminel.
En 2013, Yves Desaulniers a reçu
le prix de l’Association québécoise des avocates et avocats de la
défense (AQAAD), pour souligner
l’excellence et la performance du
cheminement de sa carrière professionnelle.
Source: Droit-inc

Martin Langlois accède à la direction générale de l’Expo de Trois-Rivières

Le mandat de Brian Myles renouvelé
à la direction du Devoir

L’organisation de l’Exposition agricole de Trois-Rivières est fière de vous présenter sa nouvelle équipe
de gestion dans laquelle
siégera Martin Langlois à
titre de directeur général
et Audrey Mathon à titre
de coordonnatrice marketing.
Martin Langlois
(conv. 1999)
Cette équipe saura apporter des idées créatives et innovantes dans l’organisation de cet évènement, tout en gardant les racines de
l’Expo.

Le mandat du directeur du
Devoir, Brian Myles, a été
renouvelé pour une période de cinq ans. Les défis qu’il a relevés avec son
équipe au cours de son
premier mandat rendent
compte d’une gestion habile et d’un leadership avisé dans le contexte du développement numérique
du quotidien et des enjeux
qui touchent l’industrie
Brian Myles (conv. 1989)
des médias.

De 2016 à 2021, sous la direction de Brian Myles, Le Devoir a accéléré sa transformation numérique et a revu
son positionnement de marque. Le quotidien a multiplié les canaux et les outils pour rejoindre ses lecteurs
en développant des infolettres éditoriales et thématiques, en introduisant des contenus et publications
vidéo et en intégrant le journalisme de données aux
pratiques rédactionnelles.
Source: Expo de Trois-Rivières
Source: CNW

Chaque personne impliquée dans l’Exposition agricole de Trois-Rivières est essentielle à la réussite de
cet évènement ! C’est pourquoi dans les mois à venir,
vous aurez la chance d’en apprendre davantage sur
chaque personne qui se cache derrière l’organisation
de cet évènement annuel.
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Le Musée Pierre-Boucher présente
l’exposition «Le bénévolat et ses
reconnaissances, collection Jean Fournier»
Qui aurait pu mieux illustrer ce thème donné à
notre première exposition présentée par le Musée
Pierre-Boucher à l’automne 2021 que Jean Fournier
(conv, 68)?
Jamais aurait-on pu croire que le bénévolat dont il a
fait sa marque de commerce dans la deuxième partie de sa vie aurait autant de signification pour cet
homme heureux d’avoir pu aider ses semblables
dans de multiples causes.
Jean Fournier (conv. 1968) a reçu la visite du lieutenant-gouverneur du Québec, J. Michel Doyon, à son
C’est lors du premier confinement que j’ai fait la exposition au Musée Pierre-Boucher.
connaissance de M. Fournier venu me rencontrer afin
cours de sa présidence durant seize ans du Conseil
de s’informer si un musée comme le nôtre pouvait
de Liaison des Forces canadiennes au Québec.
conserver dans ses voûtes un nombre important de
médailles et de décorations de toutes sortes.
À titre d’avocat, vous pourrez admirer la statuette du
Mérite du Barreau du Québec de même que l’épinCompte tenu qu’au Québec, la reconnaissance puglette de l’Avocat Émérite.
blique envers des individus n’est pas chose courante
et reconnue si on compare cette pratique avec le
Finalement, son implication durant de nombreuses
Canada anglais, c’est dans cet esprit de sauvegarde
années soit à titre de président du conseil d’admiqu’a débuté l’idée d’en faire une exposition ouverte
nistration de l’UQTR et au sein de la Fondation de la
à tous.
même institution lui ont valu un prestigieux Doctorat
honoris causa il y a quelques années.
Les curieux ne manqueront pas de choix car tout ce
qui se remet au Québec en terme de décorations,
Toutes ces expériences de bénévolat, M. Fournier
M. Fournier peut se vanter d’en avoir reçu un bon
veut les mettre au profit des jeunes notamment aunombre et elles sont présentées dans l’exposition.
près des élèves du Séminaire. Il désire partager avec
eux ses motivations, la valorisation de son implicaNous pouvons y admirer les médailles de l’Ordre du
tion dans son milieu, son sentiment d’accomplisseCanada, l’Ordre national du Québec, du Jubilé d’or
ment, son ouverture et sa curiosité de l’autre ainsi
de sa Majesté Élizabeth 2, du Jubilé de Diamant de
que le tissage social que ce geste gratuit apporte
sa Majesté Élizabeth 2, de la Médaille d’or du Lieutedans le quotidien de ceux et celles qui le font avec
nant-gouverneur du Québec, l’Ordre de la Vérendrye
générosité. Tous ces apprentissages et ces expéde la Ville de Trois-Rivières ainsi que les médailles de
riences façonnent et enrichissent les individus au nil’Ordre de la Croix des fusiliers de Sherbrooke ou de
veau personnel et professionnel.
l’Ordre de l’Étoile du Régiment de Trois-Rivières.
Pour les curieux, d’autres distinctions viennent compléter ce palmarès déjà bien rempli. La Médaille
Charles Camsell offerte à une seule personne au Canada par la Société géographique royale du Canada
dont il a été Fellow et gouverneur durant douze ans.
À cela s’ajoute une trentaine de médaillons reçus au
AUTOMNE 2021

Le désir le plus cher de Jean Fournier ; contribuer à
allumer la petite flamme du bénévolat auprès des
élèves. Déjà plusieurs élèves du Séminaire en sont
animés, mais parions que d’autres se joindront à ce
grand mouvement du cœur. À suivre !
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Octobre 2021

Bienfaiteurs et bienfaitrices de la Fondation des Amis du Séminaire,
Annuellement, l’arrivée de l’automne marque pour notre Fondation la période de relance de ses
fidèles souscripteurs et souscriptrices afin de solliciter leur générosité, une tradition de mécénat qui
remonte à la création et au développement de cet illustre établissement d’enseignement.

Aidez-les à
prendre leur envol!

Cette année encore, la Fondation a pu, dans le respect des règles de fonctionnement de sa section
Souscription, venir en aide au Séminaire en lui versant la somme 160 000 dollars pour assurer le
maintien et la bonification de ses actifs immobiliers, épauler financièrement des parents dont
l’enfant n’aurait pu fréquenter cette prestigieuse école sans un tel support financier, contribuer à
l’amélioration des services dispensés aux élèves ainsi que répondre à tout impondérable de
circonstance, au demeurant en ces temps fort singuliers. Notre Fondation concourt également à
soutenir le fonctionnement des Archives du Séminaire et le Musée Pierre-Boucher.

La publication du Ralliement est
entièrement supportée par la Fondation
104 000 $
Entretien et rénovation des immeubles
32 000 $
Bourses aux familles des élèves

Nous sollicitons ainsi de nouveau votre participation dans la poursuite de cette œuvre en marche
depuis 1969. Pour nous verser votre don, vous pouvez envoyer un chèque à l’adresse qui apparaît
sur le prospectus accompagnant cette lettre ou vous prévaloir d’options électroniques y étant
également affichées. Nous invitons également nos protecteurs et protectrices à visiter notre site
Internet afin de connaitre d’autres moyens de souscrire à la Fondation, p. ex. via le legs
testamentaire ou la police d’assurance-vie.

24 000 $
Amélioration des services aux élèves
30 000 $
Musée Pierre-Boucher et
service des Archives du Séminaire

La Fondation et ses jeunes bénéficiaires vous remercient de cet appui indéfectible.

Président du Conseil d’administration

Supérieur de la Corporation du Séminaire

Rappel : Le Ralliement est désormais uniquement publié en version numérique, nous vous invitons à nous
transmettre vos coordonnées courriel à l’adresse suivante afin qu’il vous soit acheminé : fondation@ssj.qc.ca.

Réfection de la fenestration

FONDATIONSSJ.COM

858, rue Laviolette, Trois-Rivières QC G9A 5J1 • Téléphone : 819.376.4459 • Télécopieur : 819.378.0607
www.fondationssj.com •
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Le Ralliement se fait toujours un devoir de publier les noms des confrères qui nous ont quittés. Désormais, il nous faudra une
communication de votre part pour que l’avis de décès du défunt ou d’une défunte de votre famille soit cité dans Le Ralliement, à la chronique In Memoriam. Votre aide nous sera essentielle. Merci de votre collaboration.

JEAN TILKIN
Jean Tilkin est décédé à Drummondville le 11 février 2019, à l’âge
de 84 ans. Natif de Belgique, Jean
décide de mettre fin à sa carrière
dans les forces armées de son pays
pour amorcer une nouvelle vie à

Communiquez avec la Fondation des amis du Séminaire à l’adresse suivante: fondation@ssj.qc.ca

Ces anciens membres du personnel nous ont quittés au cours des derniers mois

JACQUES BÉLIVEAU (conv. 1957)
Le 20 février 2021, est décédé monsieur Jacques Béliveau. Il était l’époux
de madame Lise Dufresne Béliveau,
autrefois enseignante au STR.
Monsieur Béliveau a fait carrière au
Séminaire Saint Joseph. Après avoir
complété ses études au STR en 1957,
il est allé étudier à l’École Normale Jacques-Cartier. Il
est ensuite revenu au STR et il y a enseigné à compter de 1958, notamment le Grec en Syntaxe et Méthode et les Petites Sciences en Méthode. En 1968,
il est devenu Directeur des élèves, le premier laïc à
accéder à un poste de direction de l’école du Séminaire. À compter de septembre 1971, il a exercé la
fonction de Conseiller pédagogique jusqu’en juin
1974, alors qu’il est devenu Directeur des Services
pédagogiques, tâche qu’il a exercée jusqu’à la fin de
l’année scolaire 1979-1980. Il a alors repris la tâche

d’enseignant, principalement en Éducation économique en 5e Secondaire, jusqu’à sa retraite en 1995.
Outre les membres de sa famille, monsieur Béliveau
laisse dans le deuil de nombreux compagnons et
compagnes de travail qui conservent de lui le souvenir d’un éducateur chevronné, pleinement impliqué dans les tâches qui lui étaient confiées. Il aura
également été un enseignant d’avant-garde. On se
souviendra du cours d’Étymologie qu’il avait conçu
pour les classes de 1re secondaire, totalement sur
fiches, un enseignement programmé avant même
que l’expression existe. Ses élèves de 5e Secondaire
ont encore en mémoire le concours sur la Bourse
qu’il organisait annuellement dans le cadre de son
enseignement en Éducation économique.
Pour l’excellence de sa carrière d’éducateur, monsieur Béliveau a été honoré comme un des Anciens
émérites du STR dans le domaine de l’Éducation.

Abbé GASTON LAROCHE

Abbé MAURICE COSSETTE (conv. 1948)

Gaston, membre de l’Institut Voluntas Dei, est décédé à Montréal
le 27 juillet 2021. Il était âgé de
86 ans. Né à Saint-Camille, il fit son
cours classique au Séminaire
Sacré-Cœur de Saint-Victor de
Beauce. Gaston fut ordonné prêtre
à Trois-Rivières le 11 juin 1966. On le retrouve ensuite membre du personnel enseignant de notre
Séminaire de 1969 à 1975. Il oeuvra de nombreuses années au Sanctuaire Notre-Dame-duCap. Gaston fut aussi conseiller pédagogique en
animation pastorale à la
commission scolaire des Bois-Francs, vicaire à la
paroisse Saint-Raphaël-Archange de L’Île-Bizard,
curé de la paroisse Saint-Paul-de-la-Croix de Montréal. Son dévouement pastoral l’amène enfin à l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. Après les funérailles qui
eurent lieu à Sherbrooke, il fut inhumé au cimetière de Saint-Camille.

Maurice est décédé le 23 mars
2021, à l’hôpital de Shawinigan.
Il était âgé de 89 ans. Originaire
de Saint-Prosper, Maurice était le
fils de Charles Cossette et de Marie-Jeanne Gagnon.
La carrière de Maurice s’est déroulée en deux parties. La première fut une longue
et fructueuse étape au Séminaire où Maurice fut
enseignant et membre de la direction. Par la suite,
il devint curé des paroisses de Sainte-Anne-de-laPérade et de Saint-Prosper. Et les 21 dernières années de son ministère se déroulèrent à Saint-Tite
où Maurice fut un grand collaborateur
de son ami Mgr Paul-Émile Landrye. Maurice fut
toujours très attaché à son « Alma Mater », à ses
confrères, à ses engagements pastoraux. Et que
dire de la famille qui était si importante
à ses yeux! Il n’est donc pas surprenant que ses
derniers écrits portent le titre de « Les histoires de
mon père ».
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YVES BÉLIVEAU (conv. 1958)
Yves est né à Trois-Rivières en
1940. À la suite de ses études au
séminaire Saint Joseph, il devient
bachelier en pédagogie, licencié
en orientation scolaire et professionnelle. Après avoir enseigné
au STR, il a œuvré dans plusieurs
ministères et organismes gouvernementaux : Directeur au Centre de Main-d’œuvre du Canada,

Trois-Rivières où il connaîtra une longue et fructueuse carrière dans l’enseignement au Séminaire. Il s’établit à Drummondville pour une
retraite bien active lui permettant d’assumer
pendant quelques années ses tâches de chargé
de cours à l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Secrétaire général à la Commission des normes
du travail, Directeur régional au ministère des Affaires sociales, Responsable du Carrefour-Transit
de Montréal et Directeur à la Commission de protection de la langue française. Passionné de lecture, d’écriture et de randonnée urbaine, il a pu
profiter d’une longue retraite à Québec auprès de
sa famille. Il est décédé à l’Hôtel Dieu de Québec
à l’âge de 79 ans le 6 avril 2020.

Ces anciens nous ont quittés au cours des derniers mois

RENÉ LUPIEN (conv. 1956)
René est décédé à Trois-Rivières le
19 septembre 2019. Il était natif de
Saint-Léon-le-Grand (1938). Après
des études en administration à
l’Université d’Ottawa, il y oeuvra
au Service des Prêts et Bourses aux

étudiants pendant vingt-sept ans. À sa retraite, il revint
« sur ses terres », à Saint-Léon, où il devint le bénévole
de service de sa paroisse auprès de laquelle il se dévoua corps et âme avec une énergie qui n’a eu d’égale
que sa grande générosité envers celle-ci.

Abbé JEAN PAILLÉ (conv. 1956)
Fils de Roland Paillé (conv. 1931)
et de Rachel Marchand, frère de
Michel (conv. 1960) et de Roland
jr (1968-1969), Jean est décédé le
1er mars 2021, à l’âge de 81 ans.
Jean fut ordonné prêtre en 1965
et était rattaché à l’Église catholique de Montréal. Après 32 ans
de services à Montréal et ses
alentours, il revint sur « ses terres » en 1997 et servit
comme «curé de campagne », principalement dans la
grande région de Louiseville.
Protégé et ami de Mgr Albert Tessier, dont il devient le
haut voisin à Saint-Thimothée. À la mort de Mgr TesAUTOMNE 2021

sier en 1976, Jean assure un service liturgique à Tavibois jusqu’à sa retraite
canonique en 2014.
À la fin de sa vie, outre l’acériculture et le jardinage,
il avait développé ce mantra : « Demeurons intelligents ».
« Qui potest capere capitat! »
(Celui qui peut comprendre, qu’il comprenne!)
Mt 19,12
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LA VIE À L’ÉCOLE
Des portes ouvertes fort populaires!

PIERRE LEBLANC (conv. 1961)
Dr JEAN ALBERT (conv. 1950)
Après des années de lutte contre la
Jean est décédé le 28 septembre
maladie, Pierre est décédé le 10 sep2021, à l’âge de 88 ans. Il laisse
tembre 2021, à l’âge de 80 ans. Il
dans le deuil, entre autres, ses fils
laisse dans le deuil, entre autres,
Jean-François (conv. 1980) et René
ses fils Jean-Benoit (ancien émérite,
(conv. 1983).
conv. 1983), Martin (conv. 1985) et Louis (conv. 1995).

La traditionelle journée portes ouvertes du 16 octobre 2021 s’est
avérée un franc succès. L’engouement n’a pas tardé à se faire
sentir alors que les 220 places disponibles pour cette visite, sur
rendez-vous, se sont envolées en moins d’une semaine. Sous la
forme de visite guidée, les participants ont pu apprécier notre
école sous toutes ses coutures!

Un nouveau projet de serre voit le jour!

ROBERT GERMAIN (conv. 1966)
MARCEL MASSON (conv. 1948)
Robert est décédé le 19 juin 2021,
Marcel est décédé le 29 juin 2019,
à l’âge de 72 ans. Il laisse dans le
à l’âge de 90 ans.
deuil, entre autres, son frère Denys
(conv. 1960).

DENIS GIRARD (conv. 1964)
Denis est décédé le 9 juin 2021. Il
était âgé de 73 ans.

Plusieurs élèves de secondaire 1 à 5 ont expérimenté l’horticulture avec différentes cultures de légumes au printemps dernier.
Ainsi est donc née la minicompagnie « Vert un jardin en Or » qui
a profité de l’expérience pour vendre ses plants (tomates, courgettes, concombres, fines herbes, jalapeno et melon). La vente
s’est également effectuée via un site Internet créé par les élèves!

NORMAND PLANTE (conv. 1948)
Normand est décédé le 12 juin 2021.
Il était âgé de 92 ans.

Fillactive fait bouger les filles!
Plus d’une trentaines de filles ont relevé avec brio le défi de la
célébration Fillactive, qui comprenait notamment une séance
d’entraînement et une course en plein air! Leur rigueur et leur
assiduité des dernières semaines, qui les a amenées à s’entraîner
parfois en mode virtuel à la maison, parfois en petit groupe à
l’école, ont été récompensées avec une médaille!

Dr FERNAND GROLEAU (conv. 1942)
ÉRIC SALVAS (conv. 1988)
Fernand est décédé à Québec le
Éric est décédé le 31 janvier 2021, à
16 novembre 2019, à l’âge de 96 ans.
l’âge de 49 ans.

ALAIN GUILBERT (conv. 1958)
Alain, un grand sportif et éducateur,
est décédé le 2 avril 2021. Il était âgé
de 79 ans.

PIERRE THIBAUDEAU (conv. 1962)
Pierre est décédé le 9 octobre 2021,
à l’âge de 76 ans. Il laisse dans le
deuil, entre autres, ses fils Sylvain
(conv. 1984), Christian (conv. 1995)
et Alexandre (
). Alexandre
est membre de notre personnel enseignant.

Inauguration de la salle d’arcade!
Après plusieurs mois de travail acharné, l’équipe de la vie scolaire a inauguré, le 4 octobre dernier, la toute nouvelle salle d’arcade, au grand bonheur des élèves! Elle est située au sous-sol
de l’école, juste à côté de la cafétéria, et est ouverte à tous les
élèves!

Le retour du football!

Vous changez d'adresse?
Détachez ce coupon et faites-nous parvenir votre nouvelle
adresse . Si vous utilisez le télécopieur ou le courriel à
l’attention du Ralliement, précisez votre ancien code postal :
NOM

JACQUES LACOURSIÈRE (conv. 1950)
Jacques est décédé le 1er juin 2021,
à l’âge de 89 ans. Qui ne connaît pas
cet illustre historien, compagnon inséparable de Denis Vaugeois (conv.
1952) également grand historien!

Dr PAUL-EDMOND TREMBLAY (conv. 1950)
Paul-Edmond, Ph.D. en génie nucléaire et philosophe, est décédé
le 5 décembre 2019. Il était âgé de
87 ans.
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CONV.

NOUVELLE ADRESSE
VILLE

PROVINCE

CODE POSTAL

TÉLÉPHONE

Retournez ce coupon par la poste :
Télécopieur : 819 378-0607
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Courriel: fondation@ssj.qc.ca

COURRIEL
Le Ralliement
Séminaire St-Joseph, 858 rue Laviolette
Trois-Rivières, Québec G9A 5S3

LE RALLIEMENT
Coup d’oeil sur le Séminaire à l’automne...

Photo : Jean Fournier (conv. 1968)

Toute l’équipe du Séminaire Saint-Joseph
tient à vous souhaiter de très joyeuses fêtes!
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