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Fort de sa tradition, mais aussi de sa capacité d’adaptation, l’École du Séminaire Saint-Joseph deviendra 
officiellement une insitution distincte et autonome de la Corporation du Séminaire Saint-Joseph. Le 10 
novembre dernier, c’est dans le cadre d’une cérémonie symbolique que les deux parties ont officialisé le 
nouveau chapitre de leur partenariat.  À LIRE EN PAGE 2.
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Relève institutionnelle

Da gauche à droite : Guy Leclerc, Procureur de la Corporation du Séminaire; Thomas Grégoire, Président 
du Conseil d’administration de l’École; Pierre Leclerc, Supérieur de la Corporation du Séminaire, Dany Dal-

laire, Directeur général de l’École; et Martin Leblanc, membre du Conseil d’administration de l’École.

RENCONTRES



RELÈVE INSTITUTIONNELLE : LA 
CORPORATION ET L’ÉCOLE DU SÉMI-
NAIRE SAINT-JOSEPH SE TOURNENT 
ENSEMBLE VERS L’AVENIR
 
La toute dernière étape pour officialiser la nouvelle 
gouvernance de l’une des plus vieilles écoles au 
Québec vient d’être marquée aujourd’hui. L’école du 
Séminaire Saint-Joseph devient une entité distincte 
de la Corporation dont elle a fait partie depuis près 
de 150 ans. C’est avec un grand respect que les 
deux organisations ont pris la décision de procéder 
à la relève institutionnelle, tout en conservant une 
collaboration harmonieuse au quotidien.  

Un processus graduel vers la relève institutionnelle
La cérémonie d’aujourd’hui vient officialiser un 
processus en cours depuis déjà plusieurs années. 
Dès 1970, la Corporation du Séminaire confie à un 
conseil d’administration la gestion de son école. 
En 1989, la fonction de supérieur est dissociée de 
celle de directeur général de l’école. Finalement, le 
personnel se diversifie progressivement jusqu’en 2000 
où l’ensemble des cours sont alors prodigués par des 
enseignants laïcs.  

« C’est avec beaucoup de reconnaissance que nous 
officialisons aujourd’hui notre partenariat, maintenant 
à titre de deux organisations distinctes. C’est surtout 
un honneur de pouvoir le faire avec autant de respect 
et dans un esprit collaboratif tourné vers l’avenir », 
mentionne M. Dany Dallaire, directeur général du 
Séminaire Saint-Joseph. 

Une structure de gouvernance plus autonome 
Les dernières étapes administratives de la relève 
institutionnelle, notamment le transfert du permis 
d’enseignement, ont été complétées dans les derniers 
mois. L’un des changements majeurs de la relève est de 
confirmer au conseil d’administration une existence en 
lui remettant tous les pouvoirs pour la gouvernance de 
l’école. « La relève institutionnelle donnera à tous les 
membres du conseil d’administration davantage de 
responsabilités et d’imputabilité, autrefois partagées 
avec la Corporation » souligne Thomas Grégoire, 
président du C.A.  du Séminaire Saint-Joseph. 

Cette étape importante ne vient nullement remettre 
en cause la collaboration entre la Corporation et 
l’école. D’ailleurs, la mission première de la Corporation 
demeurera de veiller au bien de son école. De son 
côté, l’école s’engage à être fidèle à ses racines. C’est 
d’ailleurs l’une des forces du Séminaire Saint-Joseph et 
la raison pour laquelle il demeure un établissement de 

qualité depuis plus de 150 ans : grâce à sa capacité 
à s’adapter aux nouvelles réalités au fil du temps.       
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DIRECTION GÉNÉRALE

CHANGEMENT DE 
GARDE AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
... MERCI M. LEBLANC,  
BIENVENUE M. GRÉGOIRE! 
C’est avec beaucoup d’émotions 
que nous avons dit au revoir en juin 
dernier à notre président du conseil 
d’administration, monsieur Martin 
Leblanc (conv. 1985). 

Impliqué pendant plus de vingt ans 
auprès de notre C.A. et de notre école, 
M. Leblanc a contribué à plusieurs 
projets majeurs, notamment la 
construction du complexe sportif en 
2006. Il aura été également d’une aide 
précieuse pour l’assainissement de nos 
finances et l’établissement de saines 
règles de gouvernance. 

Son expertise et son expérience 
sont une réelle mine d’or pour notre 
organisation. Grâce à sa générosité 
sans borne, M. Leblanc assurera cette 
année non seulement une transition 
harmonieuse avec son successeur à 
la tête du comité, mais aussi un rôle-
conseil clé auprès du directeur général 
de l’école, monsieur Dany Dallaire. 

Au nom de tout le Séminaire Saint-
Joseph, nous désirons remercier 
monsieur Leblanc pour ses loyaux 
services durant toutes ces années. 

Un nouveau venu au parcours 
brillant 
C’est le 15 juin dernier que le conseil 
d’administration a désigné son 
prochain président. C’est monsieur 
Thomas Grégoire que nous avons 
la chance d’accueillir dans la grande 
famille du Séminaire, et quelle joie cela 
représente pour nous! 

M. Grégoire est directeur général et 
artistique du Festivoix, le célèbre festival 
de musique estival de Trois-Rivières. 
Par son rôle et à titre personnel, il est 
impliqué de près dans la communauté 
trifluvienne depuis plusieurs années.  
Fort de ses expériences variées, 
il apportera du dynamisme, de la 
créativité et une vision stratégique 
pour aider notre établissement à 
poursuivre son développement et sa 
culture d’excellence.

Lorsque questionné sur son désir de 
s’impliquer au Séminaire, bien qu’il ne 
soit pas un ancien, monsieur Grégoire 
a témoigné de son admiration pour le 
domaine de l’enseignement : 

« J’ai eu la chance de m’impliquer au 
niveau communautaire dans diverses 
sphères de la société, mais jamais 

au niveau d’une école. Il y a quelque 
chose de si précieux d’aider à rendre 
l’expérience académique des jeunes 
plus positive. Ce sont nos citoyens de 
demain et ils méritent ce qu’il y a de 
mieux. »  

Un climat de croissance pour le 
Séminaire 
Au sortir de la pandémie, nous sommes 
très heureux de constater que les 

admissions au Séminaire se portent 
bien. Après une baisse d’une dizaine 
d’étudiants lors de la pandémie, l’école 
est passée de 731 à 776 étudiants, 
puis 803 cette année. On sent un réel 
engouement pour notre institution,  
attractive par ses différents profils. 

D’ailleurs, cette année marquait la 

création d’une nouvelle planification 
stratégique au sein du comité de gestion. 
Parmi les orientations d’ici 2027, 
notons les objectifs de promouvoir les 
pratiques pédagogiques probantes, 
d’actualiser l’offre de services - incluant 
l’offre de profils - de façonner un 
milieu de vie marquant Vert et Or, ainsi 
que de maintenir et moderniser les 
infrastructures. 

Thomas Grégoire, le nouveau président du conseil d’administration.

Martin Leblanc, président du conseil d’administration du Séminaire 
pendant près d’une décennie.
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Un retour en force du Triathlon 
Nicolet pour François Dubuc 
(conv. 1988)  

 La barre était haute pour l’équipe 
de Triathlon Nicolet pour ce 
grand retour post-pandémique. 
En 2019, l’événement avait 
attiré près d’un millier de 
coureurs et c’est avec beaucoup 
d’enthousiasme et d’attente que 
ceux-ci attendaient la prochaine 
édition de l’événement. 

  M. François Dubuc (conv. 
1988), président de Nitek Laser 
et commanditaire majeur de 
l’événement, est de ceux pour 
qui le potentiel de l’évément est 
sans limite. Pour le retour de cette 

course, tous ont visé grand : 
ajout d’une coupe Québec 

junior, intégration dans les 
épreuves des Jeux du Québec, en 
plus du retour du Défi des équipes 
Desjardins. Bref, une année non 
seulement à la hauteur de ce qui 
se faisait avant l’interlude, mais 

encore davantage. 2022 aura 
donc été une année signée par la 
popularité mais aussi une visibilité 
importante de l’événement. 
Félicitations à tous pour ce beau 
succès.

LES ÉCRITS DU PASSÉ AUJOURD’HUI

Claudia Proulx (directrice de course), François Dubuc (président Nitek 
Laser) et Julie Côté (directrice générale Caisse Desjardins de Nicolet).

La Chapelle - François Béland 

 Vendre des bouteilles vides 
trouvées dans le parc Champlain 
de Trois-Rivières le lendemain d’un 
concert donné par une fanfare 
installée dans la partie supérieure 
du kiosque à musique central avec 
un restaurant au rez-de-chaussée 
était un gagne-sous aléatoire vu la 
forte concurrence. Pratiquant un 
capitalisme sauvage, des jeunes 
que leur mère, contrairement à la 
mienne, n’obligeait pas à rentrer 
tôt, les ratissaient le soir même du 
concert que, pour ma part, je finissais 
d’écouter dans mon lit, les notes 
venant mourir dans ma chambre, 
rue Saint-Olivier. Aussi ai-je apprécié 
mon tout premier employeur fiable, 
l’Église, qui me payait dix cents la 
messe servie le matin à la cathédrale 
du lundi au samedi, le poinçon 
du sacristain faisant foi. Bien sûr, 
l’obligation d’assistance à la messe 

du dimanche emportait avec elle 
sa gratuité. Tout de même, soixante 
cents garantis  – songez qu’une seule 
messe achetait deux pop-sicles ou 
une entrée à la piscine du parc de 
l’Exposition, un pactole ! 

 Après la messe à l’autel principal, 
nous pouvions servir celle de prêtres 
venus célébrer la leur en privé dans 
l’une des quatre petites chapelles 
de l’abside – couloir arrondi en 
hémicycle qui embrasse le chœur 
et relie la nef à la sacristie –, l’une 
des parties les mieux réussies de 
l’architecture de la Cathédrale, écrit 
Jean Panneton dans Le diocèse de 
Trois-Rivières, chez Septentrion.  
Tels des archéologues amateurs 
en quête d’indices touchant une 
civilisation disparue, nous y étions 
un jour mes confrères de conventum, 
Louis Lesage, l’abbé Louis Pronovost, 
trousseau de clés en main, et moi, à 
chercher les noms de ces modestes 

chapelles aujourd’hui désaffectées. 
Les statues demeurées sur les autels 
nous les ont révélés : Notre-Dame du 
Saint-Sacrement, Saint-Jean-Baptiste, 
Sainte-Anne et Saint-Jude.  

 L’autel étant petit, les distances 
minimes, un sentiment de solidarité 
avec le célébrant y prévaut. Le 
caractère sacré de la célébration que 
signalent les deux cierges allumés 
par le sacristain n’échappe pas aux 
passants de l’abside qui s’arrêtent, 
saluent et même s’agenouillent à 
l’élévation. Et soudain, au printemps, 
la surprise de voir le point du jour 
éclairer les vitraux de Guido Nincheri 
de chaque côté de l’autel. Je vais 
retourner  chez moi à la clarté. Ma 
mère, qui a déjà fait le café de mon 
frère, s’apprête à délayer la poudre de 
cacao Fry’s de mon chocolat chaud.

François Béland (conv.1960)  

DES NOUVELLES DES ANCIENS Conventum 1992
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Tout un parcours jusqu’au District 31 
Avez-vous remarqué l’un de nos anciens camarades 
au petit écran récemment?  Comédien talentueux au 
parcours varié, le Québec (re)découvre présentement 
Marc Fournier (conv. 1990) dans le rôle d’Yves Jacob, 
de la télésérie District 31. 

Jeune homme aux talents et intérêts multiples, déjà 
lors de son passage au Séminaire où il côtoyait autant 
le terrain de football que les planches de la Salle Léo-
Cloutier, son parcours professionnel se ressemble. 

Un an plus tard : les projets des Dragons 
rayonnent! 

Près d’un an jour pour jour après l’activité des 
Dragons ayant eu lieu pour subventionner les 
meilleurs projets de nos étudiants. Aujourd’hui, dix 
projets ont vu le jour ou sont en cours de réalisation : 

Deux des projets des Dragons : le Studio VO 
et le salon des finissants. 

•	 Le Skee-Ball 
•	 Le renouvellement 

club de robotique 
•	 La salle de récréation 

plus dynamique
•	 Le mini-putt Vert et Or 

•	 Le studio VO 
•	 Le salon des 

finissants
•	 Fillactive 2022
•	 Le club de pêche
•	 Le Christmas Fair

Une édition 2022 qui promet! 

À quelques jours des inscriptions pour l’édition 2022, 
on sent déjà beaucoup d’enthousiame des anciens 
qui seront impliqués. Cette année, on comptera 
l’addition d’un dragon d’envergure : monsieur 
Gaétan Frigon (conv. 1958), un dragon original de 
l’émission québécoise pendant 3 ans.  Pour l’occasion, 
plus de 20 000 $ en bourses seront disponibles afin 
de soutenir les projets des étudiants. 

Curieux de tout, mais pas encore passionné, il se 
cherche pendant quelques années au fil de ses 
études au cégep de Trois-Rivières, puis en droit à 
l’Université de Montréal. 

C’est quasiment par hasard que Marc fait un retour 
sur les planches à l’aube de la trentaine. D’abord 
figurant, les rôles dans des téléséries plus connues 
s’enchaînent ensuite (Trauma, Toute la vérité). Ayant 
consacré les quelques dernières années à s’investir 
corps et âme dans le métier d’acteur, sa carrière 
prend son envol avec ce rôle dans  District 31. 

C’est avec une discipline olympienne que Marc a 
décidé de relever ce défi profesionnel. Sa générosité 
envers le public transpire dans son dévouement 
à son art. Chaque jour il s’applique avec rigueur à 
devenir un meilleur Yves Jacob, tant pour ceux qui 
apprécient que ceux qui détestent le personnage! 

Apprenez-en plus dans l’article de La Presse « 
Marc Fournier : Le parcours olympique de monsieur 
sympathique ». 

Marc Fournier, courtoisie La Presse
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Une nouvelle expérience au Tennessee pour 
Brisebois et Sauvageau  

Deux finissants du Séminaire ont fait leur valises pour 
leur prochaine école. C’est finalement à plus de 1800 
kilomètres de Trois-Rivières que les jeunes étudiants 
ont choisi de développer leur potentiel athlétique. 

Jaycob Sauvageau et Nathan Brisebois (conv. 2022), 
ayant tous deux évolué pour le Vert et Or pendant 5 ans, 
poursuivent ainsi leur carrière à The Webb School, une 
école préparatoire (Prep school) située à Bell Buckle au 
Tennessee. 

Tout au long de l’été, les deux coéquipiers en ont profité 
pour repousser leurs limites physiques, notamment en 
s’entraînant avec l’Olympien Pascal Caron. Ces semaines 
d’entraînement ont été importantes pour leur permettre 
d’arriver fin prêts à leur camp d’entraînement. 
L’équipe a terminé la saison au 5e rang de leur division. 
Jaycob (numéro 15) s’est taillé une place parmi les 
receveurs alors que Nathan (numéro 5) a partagé le rôle 
de quart-arrière.   

Apprenez-en plus dans l’article du Journal de Montréal 
Deux footballeurs de Trois-Rivières en route vers les USA. 

Le choix est fait pour Xavier 
Gaillardetz : direction ETSU  

Malgré son jeune âge, la carrière 
de football du jeune Gaillardetz 
(conv. 2020) est déjà très 
prometteuse. Après une saison 
de rêve avec le Blue Tordano de 
McCallie High School, cinq offres 
attendaient le receveur éloigné 
pour pousuivre son parcours dans 
la NCAA. 

Le processus ne fût pas de 
tout repos pour le trifluvien 
qui a dû prendre une décision 
rapidement. C’est finalement sur 
les Buccaneers d’East Tennessee 
State University (ETSU) que le 

choix du jeune homme de 6 pieds 
un pouce s’est arrêté.   

Un nouveau défi 
Comme pour n’importe quel 
athlète faisant la transition 
vers la NCAA, Xavier sait qu’un 
défi colossal l’attend. Plusieurs 
receveurs d’expérience oeuvrent 
déjà pour les Buccaneers et il lui 
faudra gagner sa place parmi 
l’allignement partant. C’est donc 
avec beaucoup de persévérance 
qu’il pousuit son chemin vers 
l’excellence. 

Apprenez-en plus dans l’article du 
Nouvelliste Xavier Gaillardetz avec 
les Buccaneers d’ETSU .

Des anciens joueurs de football  du VO s’illustrent à l’étranger 

Jaycob Sauvageau et Nathan Brisbebois dans 
l’uniforme de leur nouvelle équipe. Courtoisie : 

Webb School Football. 

Xavier Gaillardetz,  
courtoisie La Presse.
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Le 14 mai dernier, nous avons eu la chance de 
souhaiter la bienvenue à notre toute nouvelle 
cohorte d’anciens émérites. Cinq anciens au parcours 
exceptionnel ont ainsi été reconnus devant leurs pairs: 

•	 M. Martial Mélançon (conv. 1943), domaine de la 
médecine

•	 M. Jean Fournier (conv. 1968), domaine du droit
•	 M. François Massicotte (conv. 1984), domaine des 

arts
•	 M. Brian Myles (conv. 1989), domaine des lettres
•	 M. Rafaël Jacob (conv. 2001), domaine de la politique

Cette quinzième cérémonie de reconnaissance 
s’est déroulée avec beaucoup d’humour, mais aussi 
beaucoup de fierté de la part des anciens honorés. 
Comme chaque année, c’est l’occasion pour différentes 
cohortes de se retrouver tous ensemble à nouveau 
dans ce lieu rassembleur qu’est le Séminaire. 

Cette émotion qui lie les personnes qui ont passé par 
le chemin formateur qu’est le Séminaire Saint-Joseph, 
c’est toujours un plaisir de la voir se raviver à l’occasion 
de ce rassemblement qu’est la cérémonie des Anciens 
émérites.   

À nouveau ce printemps, nous vous contacterons 
pour venir souligner la carrière d’un ancien collègue 
et ami. Merci à vous de participer à rendre ce moment 
spécial pour ces êtres d’exception qui font rayonner le 
Séminaire Saint-Joseph au-delà de ses murs. Au plaisir 
de vous compter parmi nous!  

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 :
Hugo Parent ; Courriel : hugo.parent@ssj.qc.ca

24 septembre 2022. Retrouvailles des 
confrères du conventum 1962. Accueil 
chaleureux au grand salon par Pierre 
Leclerc, Supérieur et Guy Leclerc, Procureur. 
Nous dînons au réfectoire des prêtres après 
la photographie traditionnelle. En après-
midi, des anecdotes et des présentations 
de livres occupent notre temps. On termine 
la journée par la visite du séminaire et 
en se promettant des rencontres plus 
rapprochées.

Conventum 1962

1re rangée: Pauline Tétrault, Michelle Durocher, Nicole Courteau, Gilles Thellend, René Gélinas, Étienne Plante, Lucille Richard, 
Louise Martin, Jean-Paul Gravel ; 2e rangée: Jean-Pierre Brodeur, Jean-Guy Baril, Jacques Dallaire, Louis-Gilles Francoeur, René 
Alarie, Michel Dionne, Luce Fagnant, Christine Gardner ; 3e rangée: Marcel Marchand, Micheline Laberge, Guy Lemaire, Nicole 
Lafontaine, Gérald Denis, Louise Marchand, Henri Ouellet, Louis Jacques Filion ; 4e rangée: André Vaillancourt, André Laneville, 
Léon Normand, Louise Liasse, Marcel Leblanc ; 5e rangée: André Deshaies, Louise Leclerc, Maryse D’Amours, Jacques Rouleau. 

Première rangée : Jean Fournier, Martial Mélançon
Deuxième rangée : Martin Leblanc, président du 
Conseil d’administration, Raphaël Jacob, Brian 
Myles, Patrick Massicotte,  et M. Dany Dallaire, 

directeur général. 
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April Madness 
Au début de l’année 2019, j’ai eu la chance de rencon-
trer par hasard Jean Provencher, finissant à la Polyva-
lente De-La-Salle (DLS) en 1984 et ex-joueur des Go-
thics du DLS au basket-ball. Après avoir bien ri en nous 
rappelant de bons souvenirs de la rivalité Vert et Or vs 
Gothics, nous avons eu l’idée d’organiser une partie de 
basket-ball entre nos deux équipes, composées de fi-
nissants des années 1982 à 1985.

Cette première partie s’est déroulée samedi le 27 avril 
2019 au Garden du Séminaire. Pierre Allen a bapti-
sé l’événement April Madness, en lien avec le célèbre 
March Madness du basket-ball universitaire américain.

Après deux ans d’absence, c’est avec beaucoup de plai-
sir et de sourires que s’est tenue la deuxième édition sa-
medi le 14 mai 2022, toujours au Garden du Séminaire. 
Une dizaine de joueurs étaient présents pour chacune 
des deux équipes. L’entraîneur du Vert et Or Gilles Clou-
tier était de retour à son poste pour l’occasion. La partie 
a été arbitrée par Mario Lessard (Conventum 1975) et 
Guy Godin, comme dans le temps.

Tout avait encore été organisé pour réussir un retour 
dans le passé, avec la musique des années 1980 pen-
dant la préparation d’avant-match. La partie a été chau-
dement disputée, le Vert et Or avait l’avance 33 à 31 
avec environ deux minutes à jouer, avant de finalement
s’incliner 36 à 33. L’écart n’a jamais été supérieur à 6 

points pendant toute la partie, ni d’un côté, ni de l’autre.

Ce qui a une fois de plus rendu l’événement aussi 
agréable est que la complicité qui existait entre nous il y 
a une quarantaine d’années était encore présente. Nous 
avons eu beaucoup de plaisir à nous retrouver et à jouer 
ensemble sur le parquet du Garden, comme à nos
belles années au Séminaire. Après la partie, les partici-
pants se sont réunis dans un restaurant du centre-ville. 
Ils se sont quittés en se donnant rendez-vous au prin-
temps 2023 pour une troisième édition.

Normand Blanchette (Conventum 1982)

AUTOMNE 2022

De gauche à droite, rangée du haut : Gilles Cloutier (entraî-
neur), Claude Chartrand (‘85), Éric-Michel Hallé (‘85), Phi-
lippe Aubry (‘83), René Albert (‘83)

Rangée du bas : Martin Cyrenne (‘83), Pierre Allen ‘82), Jean-
Pier Paquet (‘83), Normand Blanchette (‘82), Nicolas Bazin 
(‘83), François D’Amours (‘82)

Conventum 2007

C’est dans une ambiance festive que nous avons 
retrouvé nos anciens collègues du Séminaire de Trois-
Rivières. Ces retrouvailles au sein de l’institution nous 
ont permis de rappeler de nombreux souvenirs de notre 
passage au secondaire. Des anecdotes toutes plus 
loufoques les unes que les autres ont émergé de notre 
impressionnante mémoire collective.

 Et il s’en est passé des choses en 15 ans.  Ce fût un 
plaisir de découvrir le parcours fascinant que chacun 
a emprunté depuis tout ce temps. La soirée a été une 
réussite. Merci aux organisateurs et aux participants. 

 Aux prochaines retrouvailles !
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RENCONTRES

Conventum 1982

Conventum 1992

Conventum 1977
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Un premier roman pour Joël 
Bégin... et déjà un prix! 

Enseignant en philosophie au cégep de Trois-
Rivières, Joël Bégin (conv. 2005) vient de signer sa 
première oeuvre littéraire. Sa plume talentueuse 
n’est pas passée sous silence alors qu’il s’est vu 
mériter le prix Robert-Cliche pour son premier opus, 
Plessis. 

Cet ouvrage qui mélange les genres vient 
habilement faire réfléchir le lecteur, à la fois sur 

des réalités historiques et politiques de la fin des 
années 50 au Québec. Inscrit dans l’ère de Duplessis, 
personnage fort de notre région (et école!), le récit 
nous remémore de façon colorée cette époque 
d’une Grande Noirceur. 

C’est sans hésiter que le jury a couronné Joël du 
prix Robert-Cliche, qui récompense chaque année 
l’auteur d’un premier roman. Cette carrière littéraire 
est prometteuse pour lui qui continue également sa 
carrière en enseignement, à faire réfléchir là-aussi 
autrement les gens qui l’entourent. 

NOMINATION, PRIX ET DISTINCTIONS 

RENCONTRES

Après avoir été repoussé à deux reprises, le conventum 
2005 s’est finalement réuni le 22 octobre dernier. C’est 
plus de 40 ancien.ne.s, sur les quelque 90 finissant.e.s, 
qui ont pu se retrouver dans les murs du Séminaire. 

Ce furent des retrouvailles joyeuses et, ajouterais-je, 
mémorables. À cette occasion, le chandail de football 
de notre camarade Jonathan Beaulieu Richard, décédé 
un mois auparavant d’un cancer, a aussi été exposé. 
Nous nous sommes dit : à dans trois ou huit ans!

Joël Bégin 

Reprise d’un rendez-vous manqué! 
C’est avec beaucoup d’excitation que les membres du 
conventum 2006-2021 ont pu reprendre leur rendez-vous 
manqué en raison de la COVID en marge des célébrations 
du traditionnel Homecoming du programme de football 
V&O.  En effet, malgré les 15 ans + 1 qui séparaient la fin 
de leur parcours secondaires, ces anciens collègues de 
classe ont rapidement renoué les liens qu’ils ont tissés 
lors de leur passage au SSJ.  Souvenirs impérissables et 
anecdotes savoureuses ont refait surface lors de cette 
journée mémorable.  Des retrouvailles longuement 
attendues appréciées de tous.  Le comité organisateur 
souhaite remercier M. Guy Leclerc pour son soutien lors 
de la préparation de cet événement.

Shelden Black 

Conventum 2006 (15e) 

Conventum 2005

Conventum 2005

Conventum 2006
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NOMINATION, PRIX ET DISTINCTIONS 

Prix CPA Émérite pour Martin 
Leblanc 
Notre ancien président du conseil d’adminisation, 
Martin Leblanc (conv. 1985), vient d’être reconnu 
pour son cheminement professionnel. L’Ordre des 
comptables professionnels agréés du Québec lui 
octroit le prix CPA Émérite pour ses réalisations 
à la fois dans son milieu professionnel et dans la 
collectivité. 

Maintenant associé directeur chez Mallette, c’est 
depuis les années 90 qu’il fait sa marque dans le 
portrait des cabinets comptables à Trois-Rivières. Son 

dévouement et sa passion l’amènent à développer 
de nouvelles offres de service novatrices reconnues 
par ses pairs. 

Ce leadership, il le transpose également dans 
la communauté où il multiplie son implication 
dans divers conseil d’administration et comités, 
notamment pour l’obtention des Jeux du Québec 
à Trois-Rivières en 2025, à la Fondation Le Grand 
Chemin et, bien sûr, au Séminaire Saint-Joseph. 

C’est un prix grandement mérité pour un 
homme autant investi dans sa profession que sa 
commaunauté. 

Deux prix presti-
gieux pour Patrick 
Massicotte 
Preuve que les jeunes 
professionnels peuvent aussi 
rapidement laisser leur marque, 
Patrick Massicotte (conv. 2003) 
change déjà le portrait de la 
finance et de la comptabilité dans 
la région. Confondateur de Soluce 
Fiscalité et Comptabilité à ses 24 
ans, son parcours est ponctué de 
succès et reconnaissance. 

Cette fois, c’est l’Ordre des 
comptables professionnels agréés 
du Québec qui lui octroit le prix CPA 
Émergence pour sa contribution 
exceptionnelle au rayonnement de 
la profession. 

La Chambre de commerce et 
industries de Trois-Rivières vient 
également de lui passer le flambeau 
comme nouveau président. C’est 
avec une vision sur l’action terrain 
que Patrick amorce ce mandat, afin 
de soutenir les entreprises dans 
cette période post-pandémique. 

Doctorat honoris causa de 
l’UQTR pour Denis Vaugeois
À l’occasion de sa collation des grades de juin dernier, 
l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 
a remis trois doctorats honoris causa, dont un à 
monsieur Denis Vaugeois (conv. 1952). Le parcours 
de cet ancien du Séminaire est illustre : historien et 
éditeur, il entâme par la suite une carrière politique 
comme débuté de Trois-Rivières en 1976, qu’il 
poursuit comme ministre des Affaires culturelles, 
des Communications et finalement vice-président 
du Conseil du Trésor. 

Monsieur Denis Vaugeois - courtoisie Le Nouvelliste 
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Deux anciens promus au  
Collège Laflèche 
Plusieurs anciens et anciennes, suite à leurs études 
au Séminaire, ont poursuivi leur parcours dans le 
monde de l’éducation. Aujourd’hui, nombreux sont 
ceux qui sont non seulement enseignants mais aussi 
parmi la govuernance de diverses institutions de 
la région.  Voici deux anciens qui se sont taillé une 
place au Collège Laflèche 

Un nouveau directeur des études  
Marc Desaulniers (conv. 1989) poursuit son parcours 
impresionnant dans le monde de la pédagogie. 
Après près de deux décennies à l’École nationale 
de police du Québec (ENPQ), de même qu’une 
douzaine d’années à enseigner à l’Université du 
Québec à Trois-Rivières (UQTR), Marc fait son 
entrée à titre de directeur des études au Collège 
Laflèche, où il a effectué ses études collégiales après 
son passage au Séminaire. C’est avec un bagage 
étoffé en matière de recherche, de pédagogie et 
de développement stratégique qu’il se joint ainsi 
à l’instition d’enseignement. Le trifluvien s’était 
d’ailleurs déjà impliqué depuis quelques années en 
tant qu’administrateur. 

Louis Adam parmi les gouverneurs 
Après avoir lui-même foulé les bancs d’école du 
Collège Laflèche, Louis Adam (conv. 1993) est de 
retour à cette école, maintenant au sein du Club 
Sélect des Gouverneurs. Professionnel du domaine 
du marketing, son illustre parcours a notamment 
été souligné par le Globe and Mail en 2021 qui lui 
a décerné le prix du Canada’s Best Executive Award. 

Le panel de gouverneurs du Collège Laflèche a 
notamment comme mission d’amasser des sous 
qui sont investis dans le programme de bourse de 
l’établissement. 

NOMINATION, PRIX ET DISTINCTIONS 

De nouveaux défis au Centre 
scolaire Chemin-du-Roy pour 
Jean-Frédéric Bourassa
Après plusieurs années à la MRC de Maskinongé, 
Jean-Frédéric Bourassa (conv. 2001) se dirige 
vers le Centre scolaire (CS) Chemin-du-Roy pour 
relever de nouveaux défis. Il occupera le poste 
de coordonnateur du service aux entreprises, 
notamment pour faire le lien entre les études et les 
besoins des entrepreneurs.

Cet nouveau poste est le pas vers l’avant parfait pour 
Jean-Frédéric, qui y voit l’opportunité d’une avancée 
de carrière, tout en gardant un lien privilégié avec 
le milieu. Depuis quelques années, à travers ses 

différentes fonctions, il a établi des partenariats 
et relations durables avec les entrepreneurs de la 
région.

D’abord impliqué avec la Jeune Chambre de 
commerce de la Mauricie, il s’est ensuite dirigé vers 
le service des communications du Centre local de 
développement de la MRC de Maskinongé en 2009. 
Divers postes l’ont ensuite mené vers la coordination 
du service de développement économique de la 
MRC, poste qu’il occupait depuis 2015. 

Bref, son implication dans la communauté de 
Maskinongé n’aura pas été vaine, bien sûr en raison 
des projets entrepreneuriaux qui ont vu le jour, mais 
aussi les relations qui pourront lui être à nouveau 
utiles pour ce prochain défi professionnel. 

Monsieur Marc Desaulniers (conv. 1989)  
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LE SÉMINAIRE VOUS TEND LA MAIN

Octobre 2022 

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. 

Cette année,  la Fondation des Amis du Séminaire a versé 177 000 dollars à  l’établissement afin 
d’assurer  le maintien  et  la  bonification  de  ses  actifs  immobiliers,  d’épauler  financièrement  des 
parents dont  l’enfant  n’aurait pu  fréquenter  cette prestigieuse  école  sans  un  tel  support  et de 
contribuer à l’amélioration des services dispensés aux élèves. Outre le soutien annuel, la Fondation 
a aussi octroyé cette année 95 000 dollars pour un projet spécial de classes extérieures favorisant 
l’apprentissage  en  plein  air  et  le  décloisonnement  pédagogique.  Notre  Fondation  concourt 
également à soutenir le fonctionnement des Archives du Séminaire et le Musée Pierre‐Boucher. 

Nous sollicitons de nouveau votre participation afin de continuer de soutenir le Séminaire dans sa 
mission d’accompagner les élèves dans leur épanouissement à travers des pratiques pédagogiques 
et des opportunités de développement variées. Vous trouverez les détails pour faire un don sur le 
prospectus accompagnant cette lettre, soit par chèque ou encore par paiement en ligne. Nous vous 
invitons également à visiter notre site Internet afin de connaître d’autres moyens de souscrire à la 
Fondation, par exemple via un legs testamentaire ou encore une police d’assurance‐vie.  

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

Olivier Tardif 
Président du Conseil d’administration 

Pierre Leclerc 
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. 

858, rue Laviolette, Trois‐Rivières QC G9A 5S3 • Téléphone : 819.376.4459 • Télécopieur : 819.378.0607 

https://www.ssj.qc.ca/fondation/ •        fondationssj 
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LE SÉMINAIRE VOUS TEND LA MAIN

DON À LA FONDATION 
DES AMIS DU SÉMINAIRE

Nom : _____________________________

Conventum : _______________________

Adresse : __________________________

____________________________________

Code postal : _______________________

Courriel : __________________________

Téléphone : _________________________

Montant souscrit : ___________________

Tous les moyens sont bons!

FONDATIONSSJ.COM

Chèque fait à l’ordre de la 
Fondation des Amis du 
Séminaire

Legs testamentaire

FONDATION CARTON.indd   1 2019-10-23   21:00:14
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La publication du Ralliement est 
entièrement supportée par la Fondation

115 050 $ 
Entretien et rénovation des immeubles

35 000 $
Bourses aux familles des élèves

26 550 $
Amélioration des services aux élèves

15 000 $
Musée Pierre-Boucher et  

service des Archives du Séminaire

FONDATIONSSJ.COM

Projet spécial | 95 000 $

FONDATION CARTON.indd   2 2019-10-23   21:00:17

Pour découvrir le monde toutes voiles dehors!



IN MEMORIAM

BERNARD RICARD(conv. 1977)

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 de la défunte soit cité dans Le Ralliement, à la chronique 
In Memoriam. Votre aide nous sera essentielle. Merci de votre collaboration.

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

C’est avec grande stupeur que le décès 
de Bernard a été constaté le 2 mars 
dernier suite à une crise cardiaque. 
Il travaillait depuis plusieurs 
années comme gestionnaire 
dans le domain de l’économie. 

PIERRE DUCHARME (Conv. 1962)

Pierre est décédé le 17 
août 2022 à l’âge de 79 ans.

GILLES JOUBERT (Conv. 1947)

Gilles est décédé le 10 octobre 
2022 à l’âge de 93 ans.

Quelques Anciens nous ont quittés au cours de la dernière année

JONATHAN BEAULIEU-RICHARD 
(Conv. 2005)

Jonathan est décédé le 25 
septembre 2022 à l’âge de 
33 ans. Jonathan a fait partie 
de notre équipe de football 
et a poursuivi son parcours 
chez les Diablos, les Carabins, 
les Alouettes de Montréal et 
le Rouge et Noir d’Ottawa.

GILLES DÉSAULNIERS (Conv. 1953)

Gilles, Ancien émérite est décédé 
le 22 mai 2022 à l’âge de 87 ans.

JEAN BEAUCHESNE (Conv. 1984)

Jean est décédé le 5 juillet 
2022 à l’âge de 55 ans.

PÈRE LUCIEN BEAULIEU (Conv. 1944)

Lucien est décédé le 27 
mai 2022 à l’âge de 97 ans.

DR ANDRÉ TRAHAN (Conv. 1958)
André, Ancien Émérite, 
est décédé le 16 janvier 
2022 à l’âge de 83 ans.
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JEAN-JACQUES CLÉMENT (conv. 1949)

Originaire de Saint-
Justin et résident de 
Louiseville, Jean-Jacques 
est décédé le 18 avril 
dernier à l’aube de ses 91 
ans. Fier successeur de 
ses oncles Émile (conv. 
1924), Denis (conv. 1939) 
et David (conv. 1940) et 
prédécesseur de ses fils 
François (conv. 1985) et 
David (conv. 1988) ainsi 
que de son petit-fils 
Étienne (conv. 2015), il a 
œuvré pendant 40 ans 
auprès de l’entreprise 
familiale Clément et 
Frère ltée. Voyageur 
intrépide et grand 
amateur de chasse et 

IN MEMORIAM

Dr JEAN-LOUIS LÉTOURNEAU (Conv. 1945)

Jean-Louis est décédé le 28 
mai 2022 à l’âge de 95 ans.

JACQUES MONFETTE (Conv. 1958)

Jacques est décédé le 2 
mai 2022 à l’âge de 81 ans.

MARTIN SKOREK (Conv. 1997)

Martin est décédé le 2 octobre 
2022 à l’âge de 41 ans.

RENÉ MORIN (Conv. 1961)

René est décédé le 25 juillet 
2022 à l’âge de 78 ans.

MICHEL ROBIDOUX (Conv. 1978)

Michel est décédé le 27 
juillet 2022 à l’âge de 60 ans.

ÉVÉNEMENTS

Messe de Noël à la Chapelle du Séminaire 

 Après deux années d’absence, il nous fait plaisir 
de vous recevoir pour la Messe de Noël dans notre 
belle chapelle le 24 décembre prochain, à 20 heures. 

Mgr Martin Laliberté célèbrera, assisté par les 
Pauvres de Saint-François. Pour l’occcasion, 
il y aura du chant, accompagné à l’orgue 
par M. Raymond Perrin. La célébration sera 
précédée d’un court récital à partir de 19h45.

pêche, de la nature en 
général en ses temps 
libres, il a également 
grandement aux 
organismes de la 
région de Louiseville, 
notamment au 
conseil de la Caisse 
Desjardins et lors de 
deux mandats à titre de 
conseiller municipal.
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LA VIE À L’ÉCOLE

Vous changez d'adresse?

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

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 :

Retournez ce coupon par la poste :

Télécopieur : 819 378-0607

NOM                                                                                 PRÉNOM                                           CONV.

NOUVELLE ADRESSE 

VILLE PROVINCE

CODE POSTAL TÉLÉPHONE

COURRIEL

Courriel: fondation@ssj.qc.ca

L’inclusivité à l’honneur  
Le programme Fusion, qui soutient les élèves en difficultés en 
leur offrant un parcours personnalisé de complétion du premier 
cycle sur trois ans, a récemment été sous le feu des projecteurs 
dans Le Nouvelliste et l’émission de radio de Patrick Lagacé. 
Apprenez-en plus sur ce programme innovant et inclusif et 
son enseignant Jonathan Béchard qui favorise la persévérance 
scolaire dans cet article.

Un débat électoral grandeur nature
Dans le cadre des élections provinciales, nous avons eu la chance 
de recevoir trois des candidats de Trois-Rivières : messieurs 
Boulet, Tekougoum et Vézina. Inscrite dans le cadre du cours de 
sciences politiques de secondaire 5, cette activité a permis aux  
élèves ont pu poser les questions qui leur tient à coeur afin de se 
préparer à devenir les citoyens de demain! 

Signe que le temps passe vite, les premiers élèves du profil 
Arts et Spectacle en sont maintenant à leur dernière année 
de secondaire! La croissance en popularité de ce programme 
est incroyable : de 5 étudiants à près de 80 durant ces 72 
mois d’existence! En assistant au spectacle de Langevin et en 
découvrant du Ballet Jazz de Montréal , les élèves cultivent leur 
créativité et sens artistique.  Bravo à toute l’équipe! 

Année record aux Portes Ouvertes! 
Après des années plus tranquilles en raison de la pandémie, 
l’intérêt pour notre école est définitivement de retour cette 
année. Ce sont 1274 personnes, soient plus de 400 familles, 
qui ont foulé les marches du Séminaire à l’occasion des Portes 
Ouvertes. Nous sommes très heureux de l’engouement, 
particulièrement des familles d’élèves de 5e année qui 
commencent déjà à faire leurs choix pour 2024. 

5 ans pour le profil Arts et spectacle! 


