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NUMÉRO 1

LE SÉMINAIRE À LA
CONQUÊTE DE L’UNIVERS...
Pour sortir de la pandémie, nos Anciens ont fait les choses en grand, c.-à-d. une sortie sur le tapis rouge
devant des millions de téléspectateurs, et ce, sur Terre seulement! En effet, Denis Villeneuve (conv. 1985)
a vu son opus intergalactique être récompensé de six Oscars, alors que les commentateurs anticipent
que l’Académie voudra lui rendre l’ultime hommage à la conclusion du dyptique. À LIRE EN PAGE 8.

À UN DEGRÉ SUPÉRIEUR
LE RALLIEMENT

L’ODYSSÉE VERS L’ÉVÊCHÉ
C’est une longue procession, un voyage fantastique,
qui a mené à l’arrivée, en notre diocèse, du nouvel
évêque, Mgr Martin Laliberté, p.m.é., membre de la
Société des Missions-Étrangères (SMÉ). Remontons le
cours du temps en sens inverse de ce pèlerinage.
En 2012, Mgr Luc Bouchard devenait évêque de
notre diocèse. De ce fait, il présidait la Corporation
du Séminaire. En 2021, pour des raisons de santé,
Mgr Bouchard demandait au Pape François de le
relever de ses fonctions à la tête du diocèse. Ce fut alors
à Mgr Pierre-Olivier Tremblay, déjà évêque auxiliaire
à Trois-Rivières, que fut confiée la responsabilité de
remplacer Mgr Bouchard jusqu’à la nomination d’un
nouvel évêque, devenant ainsi administrateur du
diocèse et président intérimaire de la Corporation du
Séminaire pendant près de 14 mois.

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, comme indiqué dans notre édition,
de l’automne 2019, Le Ralliement est 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.

Et, maintenant, depuis vendredi le 8 avril, jour de
l’inauguration du mandat épiscopal de Mgr Laliberté,
c’est ce dernier qui dirigera les délibérations de la
Corporation du Séminaire. C’est l’aboutissement de
nombreuses missions dans l’espace... intérieur!

ÉQUIPE DU JOURNAL
du Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières

En effet, Mgr Laliberté, né à Charlebourg le
13 décembre 1964, double diplômé de l’ULAVAL,
possède une maîtrise en Sciences de la mission de
l’Université Saint-Paul, déterminante de sa vocation
et l’ayant conduit aux confins de forêts amazoniennes
ou sur la calamiteuse île d’Haïti, parcours digne d’une
adaptation cinématographique en cinq langues, celles
habilement maîtrisées par le franciscain polyglotte.

Collaboration
André Cadorette, Andréanne Francoeur, Pierre
Leclerc, Guy Leclerc et William Lévesque.

Enfin de retour au Canada en 2004 après près de 20 ans
d’apostolat laborieux, il est nommé directeur au Centre
international de formation missionnaire (CIFM). Dès
2008, il siège au conseil central de la SMÉ, atteignant
le rang de supérieur général de 2013 à 2019.
Le 25 novembre 2019, il est nommé évêque titulaire de
Sertei et auxiliaire à Québec par sa sainteté François,
qui l’invite, le 14 mars 2022, à devenir le 10e évêque
de Trois-Rivières, un périple du plus puissant fleuve
du monde, l’Amazone, au plus large, le Saint-Laurent,
pendulant l’histoire des missionnaires d’Amérique.
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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

Président
Vice-présidente
Trésorier
Secrétaire
Administratrice
Administrateur
Administrateur
Directeur général

Mgr Pierre-Olivier Tremblay et Mgr Martin Laliberté
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DIRECTION GÉNÉRALE

L’ARRIVÉE DU PRINTEMPS...
DE NOTRE HISTOIRE!
Après deux ans de pandémie,
mettant sur pause conventums et
bals de finissants exhubérants, nous
sommes suffisamment reposés et
abordons avec enthousiasme le
carrefour qui s’offre à nous.
En effet, le Séminaire entre dans
une
période
d’effervescente
relance. Avec une planification
stratégique redéfinissant nos
objectifs et moyens d’assurer la
Design d’une des classes extérieures, première étape du parc-école.
pérennité de l’illustre institution,
une Fondation orientée vers
Bref, même si les plus grands
l’avenir et des projets structurants
chantiers restent à venir, nous
comme d’infrastructures, le ciel qui
sommes déjà à l’oeuvre, notre
se dégage à l’horizon est lumineux.
dessein est déjà en dessin, notre
projet d’école décolle... L’axe
Ces premiers rayons peuvent
d’évolution de notre milieu de vie,
être entrevus dans les classes
de ses artisans aux infrastructures,
extérieures sur le point d’être
est en marche vers celle que nous
implantées dans la cour des prêtes,
souhaitons monter d’ici 2026.
premières pierres d’un parc-école
qui se voudra unique dans un
Ces entreprises nécessiteront un
périmètre si urbanisé. Deux classes
support de nos fidèles anciens, ce
ont été ainsi dessinées ouvrant
qui ne se traduit pas uniquement
l’espace du milieu de vie des élèves
par un soutien financier : nous
et du personnel vers cette zone à la
vous trouvons dans toutes les
fois vierge et riche en potentialité.
sphères de la société et ces diverses
D’autres aménagements suivront
expertises, si employées à en faire
Arbres majestueux de la cour.
dans
un
ordonnancement
profiter votre Alma Mater, sont un
méthodique et optimal.
Or, des apports sont déjà connus, gage de réussite de notre objectif
De son côté, la Fondation tiendra tel celui de la Fondation et du de surplomb de la coupole!
un événement-bénéfice avant la fin comité de parents via le projet
Vraiment,
ce
programme
de l’année scolaire pour décupler des Dragons pour l’inauguration
quinquennal,
pour
lequel
nous
les moyens de nos ambitions : nous prochaine du Studio Denisserons
tous
mis
à
contribution,
vous inviterons alors à y participer, Villeneuve 2.0, en phase avec le
devrait nous ouvrir grandes les
ce qui vous confèrera par le fait succès de son incarnation réelle!
portes vers un nouveau cycle de
Les
salles
d’arcade,
des
fi
nissants
même une entrée pour une soirée
160 merveilleuses autres années!
mystère... Nous n’en dirons pas plus ou communes feront aussi les
pour l’instant, la curiosité étant un frais d’améliorations substantielles Hugo Parent
comme celle de musculation ayant
vilain péché!
déjà subi sa remise en forme.
PRINTEMPS 2022
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LES ÉCRITS DU PASSÉ AUJOURD’HUI
reprend la plume et le carnet du
reporter d’antan – et son pseudonyme
de Maxence qui devient Max – pour
écrire ses réflexions qui paraissent
une première fois à l’époque dans
une page consacrée le samedi aux
arts et aux lettres dans Le Nouvelliste.

Une plume qui a du poids
La publication de Fernand Gagnon
reporter et rédacteur en chef du
quotidien Le Nouvelliste de TroisRivières, qui vient de paraître aux
Éditions GID, réunit le parcours de
deux anciens du Séminaire SaintJoseph : M. Serge Lambert, Ph.D.
(conv. 1976), qui est le directeur
général de la maison d’édition
québécoise spécialisée en histoire
régionale; et Me Pierre J.Y. Gagnon,
LL.M., avocat (conv. 1980), le fils du
journaliste Fernand Gagnon (19131988), l’auteur de l’avant-propos et
des annotations d’accompagnement
de cet ouvrage de quelque 409 pages
et une centaine de photographies,
dont un certain nombre provient

Jean lisant Jean...
Ainsi, un beau matin de mai où le lac
des Piles miroite quelques nuages
et un bataillon de conifères, Jean
surplombe le spectacle de sa terrasse,
le café à la main. Soudain, la cascade
sonore du huard familier le sort de sa
contemplation et, mystérieusement,
il sent que le temps est venu d’écrire
ce quatrième livre qu’il porte en lui
depuis quelques mois. Une table,
une pile de grandes feuilles, des
crayons et des plumes, cela suffit. Et
les sources pour fournir la matière du
récit? Une seule source : la mémoire
prodigieuse de Jean Chrétien où sont
burinés les noms, les dates, les lieux
et les faits. Une mémoire encore très
fidèle à ses 85 ans «bien sonnés».
Une longue vie, une carrière hors du
commun.
En effet, 40 ans de vie politique. Huit
postes de ministres, dix ans premier
ministre, toujours majoritaire! Le
premier ministre qui a duré le plus
longtemps, a visité le plus de pays,
a créé le plus de liens d’amitié dans
le monde. Entre autres : l’ami de
Bill Clinton, presque membre de la
famille royale, très intime de
4

des Archives du Séminaire SaintJoseph. Durant la période 1964-1965,
le journaliste Fernand Gagnon, qui
depuis 1959 graduellement délaisse
ses fonctions à la tête de la principale
entreprise de presse trifluvienne,
Chirac, accueilli chaleureusement en
Chine et au Japon, premier chef d’état
occidental à se rendre au Vietnam.
Exerçant toujours son don de bonne
relation humaine. Le contraire d’un
chef d’état froid, hautain, arrogant.
Toujours à sa place et avec l’art de
concilier le sérieux et l’humour. Un
bout de conversation lui suffisait
pour déclencher un éclat de rire chez
le notable le plus compassé. [...]
Quelle vie! En politique, disait-il, on
marche sur une surface glacée assez
mince. On risque de disparaître à
tout moment. Lui n’a pas bronché.
Pourtant, il assuma de lourdes
responsabilités : comité du NON
avec Claude Ryan, rapatriement
de la Constitution, élaboration
de la Charte des droits et libertés.
Sans oublier sa participation très
active aux prestigieuses assises
internationales : les G7, les réunions
de l’ONU, de l’OTAN, de l’APEC,
le Sommet des Amériques et
quelques autres. C’était l’occasion
de réchauffer certains contacts
précieux et de prendre le pouls
des opinions internationales. [...] Il
est [d’ailleurs] étonnant qu’aucune
de ses considérations proprement

Au travers des textes choisis, les
propos de Fernand Gagnon à nouveau
font tonner la voix de notre presse
régionale, au temps de la Révolution
tranquille, au commencement de la
rénovation urbaine, à l’époque du
grand projet d’un pont sur le SaintLaurent, aux premiers jours de la
naissance d’un parc industriel en face
de Trois-Rivières.
https://leseditionsgid.com
politiques ne déclenchât de
polémiques. Ainsi, en parlant de la
saga de Meng Wanzhou, il écrit que
la position de Mme Freeland n’est
pas la sienne. Cela, tout bonnement,
sans être choquant. Et, quand
René Lévesque est le seul premier
ministre provincial à refuser de
recevoir la visite du premier ministre
du Canada, il rappelle ce refus, sans
un commentaire. Les susceptibilités
politiques n’étaient pas son brouet.
[..] Mais le plus étonnant, c’est que
Jean Chrétien (conv. 1952), homme
public s’il en fut, soit resté lui-même
dans toutes les circonstances [...]
Mes nouvelles histoires donne une
leçon d’authenticité.
Jean Panneton, prêtre (conv. 1944)
Article complet du Nouvelliste ici.
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DES NOUVELLES DES ANCIENS
Les Villeneuve : entre Catherine Deneuve et faire
peau neuve...
Si l’aîné des deux, Denis (conv. 1985), vole de
croisettes en tapis rouges, croisant les croissants
cannois et l’égérie de Truffaut, Von Trier et Buñuel,
son cadet fait de plus en plus parler de lui, mais il fait
parler encore davantage sa grand-mère... morte!
De fait, sa trilogie de courts métrages pseudobiographiques au sujet de son aïeule paternelle,
Imelda, accumula les éloges. Le journaliste du
Nouvelliste, François Houde (conv. 1978), autre
ancien du Séminaire, retrace l’origine de l’oeuvre
dans un article du 13 février dernier : « Je voulais
faire rire ma famille [...] J’ai tourné ça en une journée
avec des amis. [...] Tout ça a été fait à la mitaine, avec
Martin Villeneuve (conv. 1995).
les moyens du bord mais avec des gens de talent et,
surtout, dans le plaisir. Il fallait que ce soit le cas parce
qu’il aurait autrement été très ardu de convaincre
tout ce monde de travailler gracieusement ». Cette Toutefois, ces contraintes tendent à raffermir la
première capsule est devenue trois courts métrages, volonté et l’enthousiasme des protagonistes, voire
puis huit, puis éventuellement (?) un long métrage! des communautés qui les reçoivent. Par exemple,
s’il était naturel que les Gentillois participent
Ainsi, de débuts artisanaux et modestes, mais activement au projet, d’autres, tel un adjuvant
assis sur une expertise assurée et de l’imagination révélant un indice important dans une intrigue
filmique sans borne et électrique, le projet s’est d’Oliver Stone où il ne semblait pas y avoir d’issue,
développé, accueillant les contribtutions d’acteurs sont apparus comme une bénédiction divine. C’est
emblématiques comme Robert Lepage (La face le cas de la Supérieure des Augustines de Québec,
cachée de la lune) ou Ginette Reno (Léolo), toujours amourachée des premiers épisodes, qui a permis à
Martin de trimbaler sa caméra dans des monastères
bénévoles.
jusqu’alors jamais ainsi immortalisés. La passion
Un tournage professionnel au Québec doit déjà être demeure le meilleur véhicule de l’artiste, ce qui a
logistiquement imparable, aucune perte de temps servi le réalisateur, un collectionneur lui fournissant
n’est permise et chaque scène doit être finement même un Chrysler Impérial ‘59, le dernier exemplaire
préparée avant de mobiliser équipe technique et au Canada, pour y asseoir le matriarcal postérieur.
comédiens. Un film qui prendra 6 mois à tourner
aux États-Unis devra se trouver dans la boîte au bout
de 21 jours de tournage ici : « Ça m’a pris environ
deux mois de travail à temps plein pour préparer
chacun des cinq tournages. En plus d’écrire, j’ai dû
tout organiser moi-même incluant la logistique, le
logement, les repas, le transport, les contrats, etc.
Comme on n’avait que peu de temps de tournage,
il fallait que tout soit réglé minutieusement ».
En définitive, les cinq derniers épisodes ont été
tournés de mars à octobre 2021 par blocs de 48 h
pour diverses raisons, notamment en fonction des
horaires de chacune des bénévoles vedettes...
PRINTEMPS 2022

Une famille doublement nucléaire
Personnifiant lui-même l’impudique vieille dame,
Martin Villeneuve y voit une sorte de thérapie
familiale, son illustre frère, Denis Villeneuve, y tenant
d’ailleurs également un rôle, malgré un emploi du
temps digne d’un artisan dont le film Dune vient de
se mériter 6 Oscars! Avons-nous devant nos yeux
une réinterprétation de Maurice et Henri Richard?
Le temple de notre renommée serait une humble
maison de notaire de Bécancour?
Hugo Parent
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ON NOUS ÉCRIT
automobile et diésel. Ma carrière
se déroula en enseignement dans
cette même branche jusqu’en
1993 à l’heure de ma retraite.

Les Mongrain
Juillet 1991, mon père Ovila, né
en 1898 à Saint-Stanislas, comté
de Champlain, rend l’âme à
l’âge de 93 ans à l’hôpital Cooke
de Trois-Rivières. Il était atteint
de la maladie de Parkinson.
Cette maladie neurologique
dégénérative l’a rendu grabataire
les dernières années de sa vie. Sa
mort fut une délivrance pour lui...
Dans les jours qui suivirent
sa mort, la famille proche s’est
rendue à la maison familiale pour
la traditionnelle distribution des
souvenirs. Se cache dans un garderobe une vieille mosaïque de la
réunion de 1932 du conventum
de la classe Rhétorique de 19161917 du Séminaire Saint-Joseph
des Trois-Rivières. On y compte
20 photos. L’instruction à cette
époque n’était pas pour tous. La
majorité y étudiait pour devenir
prêtre ou d’une profession libérale.

Les Mongrain, trois générations.
et il dut abandonner vers la
fin de la Philo et se diriger vers
d’autres chemins. Il fonda une
famille et occupa divers emplois
de bureau pour finalement
terminer sa carrière à l’ancienne
Commission des Liqueurs (SAQ)
comme adjoint de succursale.

En 1965, notre famille s’agrandit
avec la venue d’un garçon, Éric. Ses
études primaires se déroulèrent à
l’école Père-Daniel, dans SainteMarguerite à Trois-Rivières. Mais,
puisque son père et son grand-père
avaient fréquenté le Séminaire,
qu’ils en avaient que de très bons
souvenirs, il décida de s’y inscrire.
C’était donc la troisième génération
de Mongrain à fréquenter le
Séminaire. Le Séminaire (conv.
1982) lui a permis de développer
une bonne méthode de travail,
de la discipline et d’excellentes
connaissances pour entreprendre
ses études post-secondaires
au Collège Laflèche d’où il
gradua avec tous les honneurs.
Puis, Éric a complété son
doctorat en médecine suivi d’une
spécialité en médecine interne
et en dermatologie (1994) à
l’Université Laval, à Montréal et
Strasbourg Il pratique à Québec
depuis la fin de sa formation
médicale et a fait du dépannage
à Trois-Rivières ainsi qu’en Abitibi
au cours des premières années
de sa pratique. Il est très impliqué
dans les activités d’éducation
médicale en donnant de multiples
conférences en dermatologie aux
niveaux provincial et national.
Éric a développé une expertise
dans le traitement de l’acné,
des cancers de la peau et par
la thérapie photodynamique.

Mon père adorait le Séminaire,
pour lui un symbole d’instruction,
En quelques secondes, je repère d’éducation et de fierté. Il
la photo de mon père et les s’enflammait quand il parlait
émotions m’envahissent lorsque de ses années passées au cours
de nombreux souvenirs d’enfance classique. C’est pourquoi le chemin
et de ma vie de jeune adulte refont était donc tout tracé pour moi.
surface : séjours de pêche au camp,
nombreux soupers de famille, Ainsi, en 1952, mes études ont
parties de cartes et réveillons débuté au Séminaire jusqu’en
de Noël qui se terminaient tôt le Versification en 1956 (conv. 1957).
matin pour ne nommer que ceux- Ce fut une expérience très
là. On a parfois de la difficulté à enrichissante qui m’a servi tout au
concevoir que nos parents ont long de ma vie. Mais, au grand dam
eu une vie de jeunesse eux aussi! de mes parents, après la réussite
avec succès de « l’Immatriculation
Après ses études primaires, ses junior » de l’Université Laval en
parents quittèrent Saint-Stanislas Versification, suivi de quelques
pour s’établir à Trois-Rivières confrères, je me suis dirigé vers
afin qu’Ovila puisse fréquenter l’Institut de Technologie de En tant que président du
dermatologique
du
le Séminaire. Mais, la maladie Trois-Rivières pour suivre un Centre
Québec
métropolitain,
il
prend
l’empêcha de terminer son cours cours de 4 ans en mécanique
beaucoup de temps et d’énergie
6
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ON NOUS ÉCRIT (suite) / CONVENTUM
à conscientiser la population sur Malheureusement, la tradition
les dangers des lits solaires et de des Mongrain au Séminaire est
l’exposition solaire prolongée. brisée étant donné qu’Éric a
élu domicile à Québec. Mais,
Lorsque mon fils vient nous visiter, qui sait ce que nous réserve la
je sais qu’il regarde toujours avec génération de mes petits-enfants.
une certaine nostalgie le fameux
dôme cuivré du Séminaire visible Je me console en voyant la
de l’autoroute. Sa femme et lui ont mosaïque de mon PÈRE sur le
hérité de 2 beaux enfants : Charles- mur du bureau de mon FILS…
Antoine, 17 ans, et Jeanne, 13 ans.
Roger Mongrain, 82 ans (conv. 1957)

Conventum 1957

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
Adresse : 858 , rue Laviolette, Trois-Rivières, QC, G9A 5S3
Courriel : hugo.parent@ssj.qc.ca

CONVENTUM 1946 | 75e anniversaire!
On fête parfois le 25e ou, plus seulement 11, en 2021. Et, parmi
rarement, le 50e anniversaire ces 11 confrères, 9 étaient dans
d’un événement marquant : un l’impossibilité de se déplacer pour
mariage, une association; mais l’événement prévu le 13 octobre.
fêter un 75e anniversaire est encore
Nous avons donc sorti notre
plus rare.
plan B : Paul-Émile Guilbert, son
Nous avions le projet de fêter
le 75e anniversaire de notre
conventum 46, le 13 octobre
2021; mais nous avons dû revoir
notre projet et sortir le plan B. En
1946, nous étions 65 confrères en
rhétorique, alors que nous étions

PRINTEMPS 2022

de ce genre avec l’un ou l’autre
confrère? Nous l’espérons!
Ce qui est sûr, c’est que nous avons
conservé un bon souvenir de nos
études au Séminaire.

Jean-Marie Levasseur (conv. 1946)
épouse Kareen et moi, nous nous
sommes rencontrés le 14 octobre
2021 pour un souper de fête, [Sur la photo, Jean-Marie est à droite et
précédé d’une visite du Séminaire, Paul-Émile ainsi que son épouse sont
de la chapelle et de la plus récente sur la gauche.]
exposition du musée. Auronsnous encore d’autres réunions
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NOMINATIONS, PRIX ET DISTINCTIONS

Le protecteur et les citoyens

Reste que ce choix annuel demeure éprouvant : « C’est la
partie la plus difficile. Il n’y a pas un message où la personne
ne le mériterait pas ». Ta générosité nous transporte, Jon,
au sens propre!
Une famille de notaires notoire

Après la course automobile, le nom Villeneuve rugit
également sur d’autres pistes... narratives! Effectivement,
le réalisateur de renommée mondiale Denis Villeneuve
(conv. 1985) a deux frères et une soeur qui font aussi la
fierté de cette famille de longue lignée de notaires : la
Marc-André Dowd (crédit : La Presse)
soeur, infirmière en Suisse (tiens, tiens), ainsi que les frères,
Martin (conv. 1995), dont nous avons présenté plus tôt
En ces temps où les démocraties sont prises d’assaut, l’actuelle ascension dans le monde artistique québécois, et
nous saluons le rempart de notre modèle dans lequel Claude (conv. 1986), juge à la cour supérieure du Québec,
un individu est nommé, en raison de ses compétences mènent tous des vies trépidantes.
légales, de sa capacité d’encadrement déontologique et de
sa posture éthique, pour défendre les droits des citoyens Maintenant, avec 10 nominations aux Oscars et
face à l’administration gouvernementale, soit le pouvoir se 6 statuettes sous le bras ou sur le manteau de cheminée, le
mirant lui-même dans la glace, le vrai sens de « réfléchir »... premier-né s’assure que personne ne le lève, le nez, sur ce
Cette figure presque platonicienne est le protecteur du nom à l’assonance de plus en plus enchantée. Le gagnant
citoyen, et c’est un Ancien! En effet, M. Marc-André de la Course Europe-Asie 90-91 a depuis visité tout le
Dowd (conv. 1987), qui vient d’être ainsi désigné, le 8e globe, voire l’espace...
depuis l’instauration de la fonction, est du conventum
1987. Si une école vise idéalement à former des citoyens Cinéaste des projets impossibles, le réalisateur donne
plutôt que simplement des travailleurs, le Séminaire peut dans l’irréalisable, p. ex. en développant le chef-d’œuvre
réellement être fier et impressionné par la grandeur de de Ridley Scott, Blade Runner, ou en exposant notre
celui que tu es devenu, Marc-André : félicitations!
traumatisme national, Polytechnique. Plusieurs fois mis en
nominations, ses films n’étaient pas parvenus à le consacrer
à Hollywood ou Cannes, il a donc décidé de livrer au
cinéma l’adaptation chimérique par excellence d’un
Plus près de nous et
roman, soit Dune de Frank Herbert. La version de David
des actions sur le terrain,
Lynch, pourtant un maître, fut viscéralement plombée par
un de nos Anciens a
la critique et représente un modèle d’échec commercial;
encore fait parler de lui,
la mini-série de Harrisson est considérée « étrange » si
en cette période un peu
vous n’avez pas lu le livre et « horrible » si vous l’avez fait;
morose marquée par
Jodorowski, une autre pointure, abandonne le projet en
notre habituel hiver mais
aussi par la pandémie et la guerre, n’est nul autre que cours de route, déchaussé par l’immensité du défi. Denis,
l’ineffable Jonathan Bélizaire (conv. 2002), mieux connu lui? « Business as usual », on attend déjà le 2!
sous son alias de Jon Don Beli du commerce automobile Hugo parent
du même nom. C’est que notre camarade organise depuis
quatre ans un concours permettant à une personne aux
revenus modestes de mettre la main sur un véhicule, ce
qui facilitera l’amélioration de ses conditions.
Le citoyen protecteur

Mère monoparentale, prestataire de l’assurance-salaire et
autres abonnés aux malchances existentielles s’avancent et
profitent donc de l’occasion comme d’un bon
véhicule de cette catégorie.
8

PRINTEMPS 2022

THE APRIL MADNESS
Un match légendaire ou de légendes?
Bonjour à vous membres du Vert et Or basket.
J’espère que vous allez bien.

Cloutier, Gilles (entraîneur)
Normand, Pierre (entraîneur)
Veillette, Raymond (entraîneur)
Pariseau, Guy (entraîneur)
Leclerc, Pierre

Après une première édition en 2019, suivie par deux
annulations en 2020 et en 2021, c’est avec un immense Voici les personnes que j’aurais voulu inviter, mais je n’ai pas
plaisir que je vous annonce le retour de l’événement « April de courriel pour le faire :
Madness » pour 2022.
Higgins, Steve (1982)
Il se déroulera samedi le 14 mai 2022 à 14 heures à l’ancien Biron, Stéphane (1984)
gymnase du STR, le mythique Garden, avec de la musique Archambault, Claude (entraîneur)
de la fin des années 70 et du début des années 80 pour
Si j’ai oublié quelqu’un, bien vouloir leur faire suivre
l’avant-match. L’entrée se fera directement au Garden.
l’invitation.
Je vous rappelle qu’il s’agit d’une partie amicale entre les
Gothics du DLS et le Vert et Or du STR, des conventums Au plaisir de vous voir en grand nombre.
1982 à 1985.
Svp merci de me confirmer votre présence.
Un souper au centre-ville suivra la partie, il n’y a pas de frais
pour participer, sauf que chaque personne assume les coûts À bientôt.
de son repas.
Bye.
Voici les personnes qui ont reçu cette invitation :
Normand Blanchette (conv. 1982)
Allen, Pierre (1982)
Bastrash, Normand (1982)
Caron, Louis (1982)
D’Amours, François (1982)
Moreau, Manuel (1982)
Albert, René (1983)
Aubry, Philippe (1983)
Bazin, Nicolas (1983)
Champagne, Marc (1983)
Cossette, Guy (1983)
Cyrenne, Martin (1983)
Lacoursière, Jeff (1983)
Lavigne, Marc (1983)
Leblanc, Jean-Benoît (1983)
Leroux, Michel (1983)
Paquet, Jean-Pierre (1983)
Hallé, Éric-Michel (1984)
Leclerc, Jean (1984)
Massicotte, François (1984)
Drolet, Daniel (1985)
Leblanc, Martin (1985)
Martel, Fritz (1985)
PRINTEMPS 2022
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IN MEMORIAM
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.
Communiquez avec la Fondation des amis du Séminaire à l’adresse suivante: fondation@ssj.qc.ca

Quelques Anciens nous ont quittés au cours de la dernière année
YVES BERGERON (conv. 1963)

YANICK LAURENDEAU (conv. 1994)

Yves est décédé le 5 janvier
dernier, à l’âge de 75 ans. Avant
que la maladie ne le pousse à
la retraite, il était la troisième
génération à mener les destinées
de la bijouterie A. J. Bergeron.

BERTRAND CARON (conv. 1964)
Décédé le 15 décembre dernier,
à l’âge de 76 ans, Bertrand
fit son cours classique au
Séminaire de Trois-Rivières et
étudia en mathématiques (B.Sc.)
à l’Université de Montréal. Après

ROLAND PAQUIN (conv. 1951)
C’est avec une grande tristesse
que nous annonçons le décès
de Roland Paquin, le 5 août
2021 à l’âge de 89 ans. Roland
Paquin était natif de Saint-Léonle-Grand. Il a vécu au Cap-de-

GUY TOUSIGNANT (conv. 1949)

Après
avoir
courageusement
lutté contre une longue maladie,
Yanick, père d’une jeune fille,
est décédé le 7 février 2022.
Il n’était âgé que de 45 ans.

plusieurs années dans l’enseignement et dans
des postes de direction (écoles Henri-Julien et
Joseph-Charbonneau) à Montréal, il fut nommé
directeur du Réseau des écoles spécialisées de
la CSDM avant de prendre sa retraite en 2007.

la-Madeleine jusqu’à tout récemment avant
de s’établir à Longueuil, près de ses enfants.
Procureur de la couronne à Trois-Rivières jusqu’en
1995, il était très engagé dans sa communauté
et reconnu pour son implication bénévole.

ABBÉ LOUIS TRAHAN (conv. 1947)

Guy est décédé le 28 janvier dernier,
à l’âge de 90 ans. Il fut toujours très
impliqué dans la préparation et la
réalisation de la rencontre annuelle
des membres de son conventum. Il ne
laisse que de bons souvenirs dans la
mémoire de tous ceux qu’il a côtoyés.
notre
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L’abbé Louis est décédé le 5 février
dernier à 93 ans. Prêtre très engagé
vis-à-vis le Séminaire, il fut d’une
grande générosité lors de la
levée de fonds pour la rénovation
de notre chapelle en 2012. Son
état de santé l’a amené à quitter
résidence il y a quelques années.
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IN MEMORIAM
YVES FORTIN (conv. 1977)
C’est avec tristesse que nous
avons appris le grand départ
de mon ex-camarade de classe,
Yves Fortin, le 1er avril dernier.
Il laisse dans le deuil son frère
Daniel,
ses
neveux,
nièces,
tantes, cousins et cousines,
et, bien sûr, ses ex-camarades de classe.

Yves était un étudiant doué et discipliné.
Il dégageait une belle énergie positive. Il
aimait les gens, et c’est sans surprise qu’il a fait
carrière en counseling et relation d’aide dans
quelques milieux de travail, notamment au
Cégep du Vieux-Montréal, comme conseiller
en orientation scolaire et professionnelle.
Repose en paix cher Yves, tu l’as bien mérité.

Deux enseignants retraités nous ont quittés au cours de la dernière année
ABBÉ DENIS FLEURENT
La carrière d’enseignant de Denis
a débuté au petit Séminaire de
Nicolet. Cette vénérable institution,
après avoir connu des difficultés
insurmontables,
fermait
ses
portes en 1969. Plusieurs élèves
décident alors de traverser le

fleuve pour compléter leurs études au Séminaire
Saint-Joseph. Il en fut de même pour près de dix
membres du personnel, dont Denis. Après avoir
pris sa retraite de l’enseignement en 1987, il se
retire à Nicolet où il poursuivra son ministère dans
différentes paroisses du diocèse. Denis est décédé
le 20 décembre 2021, à l’âge de 88 ans et 10 mois.

GUY-PAUL HAMELIN (conv. 1955)
Après avoir complété son cours
classique en 1958, Guy-Paul
amorce des études en pédagogie
le conduisant à l’obtention de son
brevet d’enseignement en 1962.
Il revient alors à son Alma Mater
pour y connaître une longue et
fructueuse carrière qui se terminera en 1997.
Homme intelligent, doué d’un sens de l’humour
parfois percutant, Guy-Paul ne laissait personne
indifférent. Sportif à ses heures (quel joueur
de ballon-balai!), syndicaliste engagé, homme
aimant profiter de la vie, Guy-Paul a marqué
le Séminaire. Malheureusement, la maladie a
gâché ses dernières années. Il est décédé le
29 novembre 2021, à l’âge de 84 ans. Il laisse
dans le deuil, entre autres, ses enfants, Richard
(conv. 1981), Jean (conv. 1983) et Catherine.
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LA VIE À L’ÉCOLE
Les Dragons du SSJ donnent la flamme!
Empruntant à la célèbre émission son concept de mécénat
entrepreneurial, la Fondation et le comité de parents du SSJ
ont financé à parts égales une dizaine de projets présentés par
nos élèves se partageant ainsi 20 000 $. Des aires communes
bonifiées, un nouveau studio Denis-Villeneuve, équipement de
robotique et autres améliorations ont été ainsi chapeautés.

Des projets innovants de nos élèves...
Le Séminaire Saint-Joseph a été retenu finaliste aux Prix
Innovation de la Fédération des établissements d’enseignement
privés : les Élèves experts, les petitorats! Les élèves en difficulté
sont couplés avec de leurs pairs, en fonction des qualités
académiques mais aussi de l’appariement des personnalités...
La réussite de ces projets devrait faire école, de manière littérale!

On est pas des robots!
Comme quoi la synergie est à l’oeuvre au Séminaire,
l’investissement des Dragons en robotique a sans doute
contribué aux succès de notre équipe, VObotik, qui vient de se
qualifier pour les provinciaux et a remporté le prix MOTIVATION,
récompensant la performance générale en plus d’une attitude
exemplaire. Félicitations à nos ingénieurs jr!

La techno comme un livre ouvert...
Tournée vers l’éducation de demain, l’école fournira à tout le
corps enseignant et aux élèves du 2e cycle (sec. 3 à 5) un appareil
mobile flexible, dans tous les sens, soit un « chromebook »
2 dans 1. Ainsi, finies les pertes de temps pour se diriger vers
un laboratoire d’info ou l’uniformité obligée de la durée d’un
exercice sur tableau blanc, puisque tous iront à leur ryhtme. On
n’arrête pas le progrès, on l’embrasse!
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

PRÉNOM

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 5J1

Le Ralliement est le
principal véhicule de
rassemblement de
notre communauté
et vecteur de
financement de
notre école. Merci de
contribuer à la
pérennité de cette
noble institution en
faisant un don :

