
Le collège Notre-Dame, auparavant connu sous le 
vocable d’école secondaire Notre-Dame, célèbre cette 
année son cinquantième anniversaire.

L’histoire de cette institution d’enseignement secondaire 
autonome à but non lucratif, fondée en 1971, s’appuie sur 
un héritage dont les piliers sont des valeurs universelles et 
immuables.

Encore aujourd’hui, ces valeurs sont portées par des 
convictions pédagogiques soutenues, une confiance 
inébranlable dans le potentiel de la jeunesse, une résilience 
à toute épreuve dans l’adversité, une ouverture sensible sur 
le monde, une agilité à accueillir le changement et initier 
l’innovation en éducation.

En septembre 1971, l’école secondaire Notre-Dame 
accueillait une première cohorte de 100 élèves. Cinquante 
ans plus tard, à l’automne 2021, près de 600 élèves de la  
1re à la 5e secondaire fréquentent le collège Notre-Dame. Ces 
jeunes passionnés proviennent principalement de la MRC de 
Rivière-du-Loup, mais aussi de tout l’est du Québec.

Issu de la volonté de parents d’offrir à leurs enfants et 
de maintenir dans la région une alternative en éducation 
dans la foulée de la réforme découlant de la publication du 
Rapport Parent, le collège Notre-Dame se révèle aujourd’hui 
un des deux meilleurs établissements d’enseignement au 
Bas-Saint-Laurent. D’année en année, il se classe parmi les 
plus performants au Québec en termes de persévérance et de 
réussite scolaire.

Ses diplômés font aujourd’hui la fierté de l’institution et 
de la communauté régionale. Ils s’illustrent dans toutes les 
sphères de l’activité humaine, ici comme ailleurs au Québec 
et à travers le monde.

Ce sont des scientifiques, des chercheurs, des artistes, 
des communicateurs, des entrepreneurs, des pédagogues, 
des professionnels, des politiciens, des industriels, des 
agriculteurs, des gens de métier, entre autres. Ils sont partout 
où la vie bat et où les enjeux comptent. Ils forgent tous la 
société d’aujourd’hui et le monde de demain. Ils sont des 
agents de changement, portés par de solides valeurs acquises. 
Ils ont tous, à leur manière, appris à exploiter leur plein 
potentiel.

Source d’énergie scolaire depuis 50 ans!
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Fier fournisseur d’uniformes
scolaires depuis 2018

Bon
50 ième
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librairieduportage.com 

11 418 862-3561 
Centre commercial Rivière-du-Loup

BON 50E ANNIVERSAIRE!
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BRAVO
pour vos 50 ans !

pierre.dube@collinetdube.com
Rivière-du-Loup (Quebec)  G5R 3Y7

FÉLICITATIONS
POUR VOTRE

50E ANNIVERSAIRE
ET BONNE CONTINUITÉ !

600, Lafontaine, Rivière-du-Loup
Tél. : 418 862-2977
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RBQ : 8330 6118 52

www.decorationgl.com
(418) 862 - 3535

327 Rue Lafontaine
Rivière-du-Loup

QC G5R 3B2 11
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Décoration G.L.
DESIGN | DÉCORATION INTÉRIEURE

COUVRE PLANCHER | PLOMBERIE

Félicitations pour votre 50e anniversaire !

info@rayrefrigeration.com 
SERVICE 24 HEURES
418 862-6346

Certifi é -30o en mode chauffage

Unité la plus performante
sur le marché

Bravo pour votre 50 ans de 
présence dans notre belle région !

• Air climatisé : résidentiel / commercial •
• Ventilation • Réfrigération •
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194, rue du Carrefour, St-Antonin
Fax : 418 867-4403

Jean-Guy Thériault, prop.
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En juillet 1971, succédant à l’Externat classique dans la foulée de la 
première grande réforme de l’éducation, l’école secondaire Notre-Dame 
obtenait du ministère de l’Éducation, le statut d’école privée mixte 
déclarée d’intérêt public. En septembre 2008, au terme d’une démarche 
de réfl exion stratégique, l’école remodèle son image de marque et devient 
le collège Notre-Dame, source d’énergie scolaire!

Pour le directeur général actuel, Guy April, ce 50e anniversaire marque un jalon 
important dans l’histoire du milieu éducatif régional. « La création du Collège émane 
de la volonté de parents de tous horizons qui, à l’époque, tenaient à conserver une 
alternative, avoir la possibilité de choisir le type de cheminement scolaire souhaité 
pour leurs enfants. Un demi-siècle plus tard, la motivation demeure la même. 
Cette liberté de choix off erte aux parents de nos communautés est un actif pour 
l’environnement éducatif puisqu’elle a permis le développement et la mise en place 
de programmes et de services distinctifs. Il est rare au Québec que de petits milieux 
aient accès à une telle diversité. L’Est-du-Québec en bénéfi cie aujourd’hui sur les 
plans éducatif, communautaire, sportif, artistique et socioéconomique. »

Le président du conseil d’administration, François-Xavier Bonneville, renchérit  : 
« C’est un privilège de pouvoir choisir son école secondaire dans un milieu comme 
le nôtre. La présence du collège facilite le recrutement et la rétention des talents qui 
font la diff érence dans nos entreprises. De plus, le collège forme une relève qui saura 
résoudre des problèmes de façon innovante et sera apte à le faire en équipe, deux 
aptitudes que nous recherchons tous dans nos équipes. »

Au-delà des programmes et des options, aussi attrayants qu’ils soient pour les 
élèves et les parents, le collège Notre-Dame donne toujours la priorité à la qualité de 
l’enseignement, de l’encadrement, de l’accompagnement et de l’attention à l’égard 
de chaque élève. Cela, au sein d’un environnement humain, convivial, stimulant et 
exigeant, animé par un personnel dévoué et passionné.

Un actif pour le Bas-Saint-Laurent

Crédit : Jean-François Lajoie photographe

MATHIEU NADEAU
Courtier immobilier

418 863-3906

ÉRIC FRANCOEUR
Courtier immobilier

418 860-0533

HUBERT D. LANDRY
Courtier immobilier

418 809-9929

CATHERINE NORMAND
Courtier immobilier résidentiel

418 866-1140

SERGE NORMAND
Courtier immobilier agréé

418 867-6478

TOUTE L’ÉQUIPE DE CENTURY 21 NORD-SUD DE RIVIÈRE-DU-LOUP
FÉLICITE LE COLLÈGE NOTRE-DAME POUR SON 50E ANNIVERSAIRE!

En 50 ans, vous avez formé des jeunes de notre région qui sont devenus des leaders actifs et impliqués dans leur communauté.
Bravo pour votre esprit entrepreneurial, votre grande qualité d’enseignement et pour votre investissement dans la relève de demain!

CHRISTINE DIONNE
Adjointe administrative

418 868-0021

✓ Proactif 
✓ Négociation
✓ Accompagnement
✓ Professionnel
✓ Performant

11
59

11
46

21

418 868-0021  
186-3, boulevard Hôtel-de-Ville, 
Rivière-du-Loup

NADIA POTVIN
Courtier immobilier résidentiel

418-894-3412

MARC-ANDRÉ LAVOIE
Courtier immobilier

418 866-8321

MARYSE LÉVESQUE
Courtier immobilier

418 866-0265

À VOIR!
NOS PROPRIÉTÉS SUR
nordsud.c21.ca

Le #1 des agences immobilières dans le monde !
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Le leitmotiv de la maison d’enseignement, « Tradition et innovation », en constitue 
l’ADN depuis ses débuts. Le collège Notre-Dame porte encore aujourd’hui les 
valeurs traditionnelles de rigueur, persévérance et ténacité; d’engagement, 
confiance et responsabilisation; de respect et bienveillance; d’équilibre physique, 
social et spirituel. En matière d’innovation, il s’est constamment renouvelé afin de 
permettre à tous les jeunes qui le fréquentent de développer et d’atteindre leur 
plein potentiel, quelles que soient leurs aptitudes initiales.

Il a été un précurseur en développement de programmes et d’options liés au sport-études 
et aux arts, ainsi que de profils en science-études, en génie et robotique, et en innovation/
entrepreneuriat (PISE). Il a également innové en adaptant ses méthodes d’enseignement et 
d’apprentissage aux nouveaux impératifs de la pédagogie différenciée, de la recherche/action 
en enseignement évolutif, des technologies numériques en éducation ainsi que de l’approche 
du Design Thinking appliquée à l’enseignement et à l’apprentissage, en association avec des 
intervenants régionaux, nationaux et internationaux. L’impact de la pandémie de COVID-19 sur 
l’évolution de l’école à la maison a clairement démontré sa rapidité et sa capacité d’adaptation.

Tout cela a été concrétisé grâce à l’émergence et à l’établissement de partenariats avec 
des firmes internationales comme NoTosh et Groupe Thales, avec des institutions et des 
entreprises d’ici comme l’Université du Québec à Trois-Rivières, Premier Tech, Lepage Millwork, 
Prelco, Aliments ASTA et PBRH, entre autres.

Le collège Notre-Dame est géré par une corporation autonome à but non lucratif dont le 
conseil d’administration est présidé par François-Xavier Bonneville, diplômé de la promotion 
2007. Y siègent également Catherine Normand (promotion 2008), Stéphanie Poitras (promotion 
1999), Michel Caron (promotion 1986), Martin Noël, Charles Pomerleau (promotion 1992) et 
Marc Bourgoin (promotion 1992).

Tradition et innovation depuis un demi-siècle

Crédit s: Jean-François Lajoie photographe

Crédit : Maison provinciale et École normale des Soeurs de l’Enfant-Jésus. - [196-].
- F0112 Fonds Office du tourisme et des congrès de Rivière-du-Loup [C.A.R.R.D.L.]. Crédit : Jean-François Lajoie photographe
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671, route du Fleuve
Notre-Dame-du-Portage G0L 1Y0
Téléphone : 418 862-3601
Télécopieur : 418 862-6190
www.aubergeduportage.qc.ca

info@aubergeduportage.qc.ca

LE COLLÈGE NOTRE-DAME,
une école fleurissante qui

génère des champions!
Un endroit où il fait bon étudier!

Bon 50e anniversaire!
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Ouvert 7 jours

418 862-2896
230, Lafontaine, Rivière-du-Loup

LE COLLÈGE NOTRE-DAME,
UNE INSTITUTION DEPUIS

50 ANS.

Félicitations!
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MARS 1970
Dans la foulée de la première grande réforme en éducation découlant de la publication du 
Rapport Parent, réunis en assemblée, les parents des élèves de l’Externat classique demandent 
à la CSR du Grand-Portage que les élèves inscrits au cours classique puissent le terminer 
dans un cadre approprié. Cette requête est acceptée mais l’Externat doit déménager dans de 
nouveaux locaux qui seront ceux, alors libres, de l’ex-École normale Notre-Dame-de-Lourdes 
de la Congrégation des sœurs de l’Enfant-Jésus de Chauff ailles. 

Lors de la même assemblée, 85 % des parents donnent à la Congrégation le mandat 
d’entreprendre des démarches auprès du Service général de l’enseignement privé du 
ministère de l’Éducation afi n d’off rir une alternative à l’enseignement public dans la région.

SEPTEMBRE 1970
Sept classes d’élèves du cours classique poursuivent leurs études dans les locaux mis à 
disposition par la Congrégation.

JUILLET 1971
Le ministère de l’Éducation autorise le démarrage d’une nouvelle institution privée déclarée 
d’intérêt public, qui prend le nom d’école secondaire Notre-Dame.

SEPTEMBRE 1971
La Congrégation des sœurs de l’Enfant-Jésus de Chauff ailles, propriétaire de l’édifi ce de 
l’ex-École normale, devient la grande responsable de la nouvelle institution indépendante. 
L’administration de l’école relève alors du Conseil provincial de la Corporation des sœurs de 
l’Enfant-Jésus, mandat délégué à un Comité de régie qui dispose des pouvoirs administratifs 
et exécutifs des aff aires de l’école. L’école secondaire Notre-Dame accueille ses 100 premiers 
élèves.

Des moments signifi catifs

Crédit : Communications Sylvain Dionne
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Nettoyage 
Multi-Pro Inc.

Vente de produits et d’équipements 
d’entretien commercial et résidentiel

Réparation d’équipements de nettoyage

101, rue Principale, St-Antonin
Tél. : 418 862-1743 • Fax : 418 862-6229

n.multipro@gmail.com

UNE INSTITUTION QUI A FAIT
SES PREUVES DEPUIS 50 ANS,

ENCORE BRAVO !
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Pompes à eau - Traitement d’eau

Tél. : (418) 862-4214
287, Fraserville, Rivière-du-Loup, Qc G5R 5M5

info.camilleouellet@gmail.com

www.camilleouellet.com

Le spécialiste
dans la région

en pompe à eau
et traitement d’eau 

depuis 1909.
Licence RBQ 1893-4232-19

Nous sommes fi ers de souligner le succès du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup
de même que sa contribution majeure dans notre communauté!

10, rue Beaubien, Rivière-du-Loup  |  418-867-7900

Félicitations 
pour votre 

engagement 
envers nos 

jeunes.
Longue vie.

11
59

12
46

21

11
55

12
46

21

LE 17 NOVEMBRE  2021   •   INFODIMANCHE4 COLLÈGE NOTRE-DAME



NOVEMBRE 1973
Le Conseil provincial de la Corporation des sœurs de l’Enfant-Jésus 
abolit le Comité de régie et délègue ses pouvoirs à un nouvel organisme : 
le Conseil de l’école secondaire Notre-Dame. Celui-ci, présidé par 
l’abbé Fernand Chouinard, doit rendre compte de son administration 
annuellement au Conseil provincial de la Corporation des sœurs de 
l’Enfant-Jésus.

PRINTEMPS 1974
Début de la construction du gymnase de l’école secondaire Notre-Dame, 
qui sera inauguré en 1975 et dont les coûts ont été entièrement défrayés 
par la Congrégation des sœurs de l’Enfant-Jésus de Chauff ailles.

JANVIER 1996
Sous l’impulsion de l’Association de parents et avec la collaboration 
d’entreprises et d’organismes de la région, l’école secondaire Notre-
Dame implante l’activité «  Stage d’un jour  », qui permet aux élèves 
fi nissants de se familiariser avec diverses professions en fonction de 
leurs intérêts pour les aider à choisir leur orientation professionnelle. 
Une première dans la région!

AUTOMNE 2005
Mise en œuvre du premier programme Sport-études dans l’Est-du-
Québec et entrée des Albatros de l’école secondaire Notre-Dame dans 
la Ligue de hockey de développement midget AAA du Québec. Le 
programme Sport-études intègre ensuite les disciplines de la natation 
(2005) et de la boxe olympique (2007) avec le Club de natation Les 
Loups-Marins et l’École de boxe olympique 
de Rivière-du-Loup à titre de partenaires.

SEPTEMBRE 2008
Au terme d’une démarche de réfl exion 
stratégique, l’école secondaire Notre-Dame 
remodèle son image de marque et devient 
le collège Notre-Dame, source d’énergie 
scolaire!

AUTOMNE 2011
Le collège Notre-Dame lance une nouvelle option artistique en Danse-
études, une autre première régionale, qui prend de l’ampleur en mai 
2013 avec le soutien de son partenaire District Danza, une initiative 
qui permettra à de nombreux élèves de développer leur intérêt pour ce 
mode d’expression.

Devant le succès des cours de théâtre off erts en format parascolaire, 
le collège Notre-Dame lance aussi une option Théâtre/humour-études 
avec le soutien des Productions Baluchon dirigées par Mme Ghislaine 
Hamel.

Les options Vélo-études (BMX et vélo de montagne) et Sports 
équestres-études voient aussi le jour à l’automne 2011 grâce à l’appui 
du club de cyclisme La Meute et du Centre équestre KM.

JANVIER 2012
Le collège Notre-Dame devient le premier établissement d’enseignement 
secondaire au Québec à se doter d’un parc de surf des neiges.

AUTOMNE 2012
Une nouvelle option sportive est développée par le Collège : Ski/planche-
études, de concert avec le centre de ski du Parc du Mont-Saint-Mathieu.

MARS 2013
Le collège Notre-Dame tient un colloque scolaire multidisciplinaire 
traitant de santé globale à l’intention des jeunes, le colloque Santé-vous 
bien!, une primeur dans le réseau régional de l’éducation organisée 
en collaboration avec une trentaine d’organismes, d’entreprises et 
d’institutions de la région.

Crédit : Jean-François Lajoie photographe Crédit s: Jean-François Lajoie photographe
Gracieuseté

Crédit : Jean-François Lajoie photographe
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7-A, rue St-Magloire, Rivière-du-Loup • 418 868-1388

Articles promotionnels
Sérigraphie • Broderie

Merci de nous faire 
confiance depuis 
de nombreuses 
années et bon 50e !
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767, route 289, St-Alexandre-de-Kamouraska (Québec)  G0L 2G0
418 495-2728 |  www.alimentsasta.com

Joyeux 50e anniversaire!

226, rue Lafontaine,
Rivière-du-Loup

418-816-1728
info@levrac.ca
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BRAVO AU COLLÈGE
NOTRE-DAME!

50 années dédiées à l’accompagnement de nos jeunes
dans leur développement et leur réussite scolaire.

MARTIN PORTES ET FENÊTRES
205, rue Fraserville, Rivière-du-Loup
418 867-3222
fenetresmartin.com

Simplement…
des chefs-d’œuvre

Félicitations au
Collège Notre-Dame
et bonne continuité !
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MAI 2013
Une nouvelle option Science-études voit le jour au collège avec le soutien d’une douzaine de 
partenaires scientifi ques et technologiques de la région, entreprises, centres de recherche, 
laboratoires et maisons d’enseignement supérieur.

Au-delà des traditionnels cours de science et technologie, cette option propose un parcours 
axé sur les concepts de science et de technologie appliqués en entreprise, les professions 
liées à la science et à la technologie, la méthodologie scientifi que et le travail de laboratoire, 
la recherche et la réalisation de projets d’expérimentation et de vulgarisation.

MAI 2016
Le collège Notre-Dame met de l’avant son programme Innovation-Solutions-Entrepreneuriat 
(PISE), un profi l multidisciplinaire en innovation et développement de solutions 
entrepreneuriales développé avec l’appui de partenaires du milieu régional des aff aires et de 
l’industrie.

PRINTEMPS 2017
Ayant quitté l’édifi ce du 56 rue Saint-Henri en 2015, la Congrégation des sœurs de l’Enfant-
Jésus de Chauff ailles rend offi  cielle la cession du bâtiment à la Corporation du collège Notre-
Dame lors d’une cérémonie intergénérationnelle sous le thème « Laisser pour transmettre ».

AUTOMNE 2017
Porté par une longue et fructueuse tradition en badminton sur les scènes scolaire et civiles, 
le collège lance sa nouvelle concentration Badminton axée vers la compétition civile de haut 
niveau.

SEPTEMBRE 2021
Inauguration de l’UNIvers innovant, un espace d’enseignement et d’apprentissage collaboratif 
dernier cri, aménagé en fonction des nouveaux paramètres d’innovation pédagogique. Outre 
une salle aménagée pour la cocréation et le travail collaboratif, on y trouve aussi des espaces 
voués aux sciences, aux technologies numériques, au génie et à la robotique.

Au même moment, le collège Notre-Dame lance la première classe plein air branchée à 
Internet dans l’Est-du-Québec, en conformité avec les plus récentes tendances de la nouvelle 
pédagogie ouverte.

Des moments signifi catifs
- suite

Crédit : Jean-François Lajoie photographe
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50FÉLICITATIONS AU  
COLLÈGE NOTRE-DAME

DE RIVIÈRE-DU-LOUP 

POUR 50 ANS D’INNOVATION  
ET DE RÉUSSITE EN ÉDUCATION

La Fédération des établissements d’enseignement privés  
regroupe 200 établissements fréquentés par plus de  
122 000 jeunes de l’éducation préscolaire, de l’enseignement 
primaire et secondaire, et de l’adaptation scolaire.

ecolespriveesquebec.ca
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Félicitations pour vos 50 ans!
L’Académie en Cavale est là pour éveiller l’étincelle des élèves et 
les inspirer à devenir les acteurs principaux de leur bonheur, pour 
s’épanouir et créer LEUR avenir. L’Académie en Cavale est une expérience 
collaborative unique, passant par l’écoute, l’inspiration, la pratique, la 
consultation, les échanges et le développement de connaissances.

www.en-cavale.ca 
514 418-2252
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La direction du collège Notre-Dame a profité du lancement de l’année scolaire 
2021-2022 pour dévoiler la phase 1 de son concept d’UNIvers innovant, un espace 
d’apprentissage collaboratif aménagé sur un étage complet en fonction des 
nouveaux paramètres d’innovation pédagogique. Outre une salle aménagée pour 
la cocréation et le travail collaboratif, on y trouve aussi des espaces voués aux 
sciences, aux technologies numériques, au génie et à la robotique.

Cette réalisation émane de la réflexion d’élèves qui étudiaient alors en troisième secondaire 
du profil PISE (programme Innovation-Solutions-Entrepreneuriat). Cette équipe, formée de 
Charles Roberge, Emma Landry, Emma Normand, Alyson-Lee Caron et Philippe Leclerc, tous 
maintenant diplômés de la promotion 2018, avait élaboré le concept de l’espace qu’ils 
envisageaient comme un milieu idéal d’apprentissage, d’études, de collaboration et de 
création. Ces jeunes avaient été appuyés par Carl Charron, architecte, et son équipe d’Atelier 5.

L’aboutissement de ce projet d’envergure, concrétisé à l’aube de l’année scolaire 2018-
2019, a été rendu possible, entre autres, par une contribution majeure de 250  000 $ de 
Desjardins, par le biais du Fonds du Grand Mouvement, et à un don personnel de la même 
ampleur de M. Louis-Marie Beaulieu, diplômé de la promotion 1972 (Externat classique). Natif 
de Saint-Honoré-de-Témiscouata, monsieur Beaulieu est Fellow comptable professionnel agréé, 
propriétaire majoritaire, président du conseil et chef de la direction de Groupe Desgagnés 
inc. et de ses filiales oeuvrant à différents aspects du transport maritime et d’opérations de 
machinerie lourde.

Un milieu d’enseignement 
et d’apprentissage à la fine pointe

Crédit : Jean-François Lajoie photographe

Crédit s: Jean-François Lajoie photographe

M A R C H A N D  P R O P R I É TA I R E

FAMILLE ANCTIL

30, Rue du Carrefour
RIVIÈRE-DU-LOUP

G5R 6B6
Téléphone:

418 867-7662

Rona
Rivière-du-Loup
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2150 ans 

pour le Collège 
Notre-Dame, 

ça se souligne!

L’Équipe Lagacé-Boutin-Pelletier tient 
à souligner le 50e anniversaire du Collège 
Notre-Dame de Rivière-du-Loup.

Merci pour votre dévouement, depuis 
50 ans, à former la relève de demain.

Équipe Lagacé-Boutin-Pelletier
Valeurs mobilières Desjardins

315, boul. Armand-Thériault, bureau 100
Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 0C5
418 862-4772 ou 1 877 716-6660

Chapeau !

Desjardins Gestion de patrimoine Valeurs mobilières est un nom commercial utilisé par Valeurs mobilières 
Desjardins inc. Valeurs mobilières Desjardins inc. est membre de l’Organisme canadien de réglementation du 
commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). 
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Une deuxième phase bientôt lancée
L’institution entreprendra bientôt la phase 2 de l’UNIvers innovant, consistant à réaménager 
l’actuelle salle d’étude qui deviendra l’Espace IDÉES (Idéation-Déduction-Élaboration-
Exécution-Solutions), conçu dans l’optique d’une aire collaborative de documentation, 
d’échange, de recherche, de codesign, de développement et de prototypage propice à 
l’émergence et à l’éclosion de solutions à des problèmes concrets.

À l’image d’un pôle de création ou d’un Fab Lab, ce centre polyvalent permettra aux élèves 
de faire de la recherche dirigée, d’élaborer collectivement des solutions à des problèmes 
spécifi ques, d’utiliser des logiciels dernier cri et de recourir à des outils de conception et 
de création numériques comme des imprimantes 3D, des tables de découpe laser et des 
simulateurs robotisés.

Le lieu sera aménagé pour le travail individuel ou en équipe, la lecture, la documentation, 
la recherche initiale et le mentorat professoral ou entrepreneurial. La fi nalité de ce projet 
est de contribuer à former de jeunes leaders possédant des qualités entrepreneuriales ou 
intrapreneuriales sociales, qui auront un impact positif dans leur milieu par leur souci de 
l’environnement et qui participeront à guider les grandes orientations de la société.

Une troisième phase est déjà prévue afi n de compléter un projet intégré, qui servira à des 
fi ns scolaires et de développement professionnel tout en comportant un volet d’accessibilité 
au service de la communauté et du milieu entrepreneurial de la région.

Un milieu d’enseignement
et d’apprentissage 

à la fi ne pointe  - suite

Crédit : Jean-François Lajoie photographe
Nous sommes fiers d’aider à nourir les adultes de demain!

Bon 50e anniversaire!

1407, 1re Rue, La Pocatière
418 856-2409
1 800 463-1250
info@alimentpelletier.com
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Grossiste en alimentation • Viandes • Produits congelés

www.alimentpelletier.com
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Heureuse de souligner  
le 50e anniversaire du  
Collège Notre-Dame  
de Rivière-du-Loup 

bnc.ca
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2021 : lauréat du prix « Coup de cœur » du Centre des dirigeants d’entreprise de Rivière-du-
Loup dans la catégorie « 26 employés et plus ».

2018 : finaliste des Prix de l’innovation de la Fédération des établissements d’enseignement 
privés dans la catégorie « Innovation projet éducatif secondaire ».

2017 : finaliste des Prix de l’innovation de la Fédération des établissements d’enseignement 
privés dans la catégorie « Promotion de l’entrepreneuriat étudiant ».

2013 : classé parmi un groupe de 14 établissements d’enseignement secondaire ayant obtenu 
un taux de décrochage de 0 % pour les années scolaires 2009-2010 et 2010-2011 au Québec. 
Seule école secondaire de l’Est-du-Québec apparaissant dans ce groupe sélect (Journal de 
Montréal et Journal de Québec).

2010 : obtention d’une cote de 8,9 sur 10 en matière de pourcentage de réussite des élèves 
(Palmarès des écoles secondaires, magazine L’actualité).

2009 : finaliste du Prix Garfield-Weston de l’Institut économique de Montréal pour le taux de 
réussite global des élèves (3e rang au Québec sur un total de 450 écoles secondaires) – Lauréat 
du trophée Roger-Brunelle de la Ligue de hockey de développement midget AAA du Québec 
pour l’équipe (les Albatros) ayant le plus amélioré ses résultats scolaires durant l’année.

2008 : gagnant du Prix Garfield-Weston de l’Institut économique de Montréal dans la catégorie 
« Réussite au-delà des attentes » en tenant compte de des caractéristiques socioéconomiques 
de ses élèves.

2006 : gagnant du Prix Garfield-Weston de l’Institut économique de Montréal dans la catégorie 
« Surprise de l’année » considérant les résultats scolaires obtenus et le taux de réussite des 
élèves – Lauréat du trophée Roger-Brunelle de la Ligue de hockey de développement midget 
AAA du Québec pour l’équipe (les Albatros) ayant le plus amélioré ses résultats scolaires 
durant l’année.

2004  : reconnu par le magazine L’actualité comme l’école secondaire québécoise qui, en 
fonction des caractéristiques socioéconomiques de ses élèves, les fait le mieux réussir.

Mentions et reconnaissances

Crédit s: Jean-François Lajoie photographe

997, route 230 Est,
Saint-Pascal (Qc) G0L 3Y0

418 492-5911 • 418 492-9705
RBQ : 1623-5558-35  |  ISO 9001-2008

DÉCOUVREZ NOS
SERVICES ET NOS 
RÉALISATIONS AU

mcfi nc.ca
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Notre entreprise est fi ère de souligner votre implication 
depuis maintenant 50 ans. L’importance de bien 
entourer les jeunes de différentes régions prouve 

l’excellence de votre équipe et de leur travail  ainsi que  
le dévouement de leur offrir la meilleure scolarité pour 

le développement d’une prochaine carrière.
Merci de votre confi ance et bonne continuité !

TOURNÉ vert  L‘AVENIR !

RIVIÈRE DU LOUP
418 867-8577

Un très bon 50e anniversaire à la direction,
le personnel et les élèves du Collège Notre-Dame!

www.campor.caTÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC
418 854-1797
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2323, boul. du Versant Nord, local 119, Québec
T. : 418 222-2076
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OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE
Le suivi en Préparation Mentale off re un support

à l’athlète ou à l’équipe sportive qui désire optimiser 
ses performances.

LA PRÉPARATION

Pour optimiser la performance,
avec un suivi à moyen ou long terme

LA RÉPARATION

Pour corriger une diffi  culté,
avec un suivi à plus court terme

LA PRÉVENTION

Pour se préparer à faire le deuil
d’une carrière sportive ou s’orienter 
vers une prochaine carrière

FIER DE SOUTENIR
les athlètes du Collège Notre-Dame!

INFODIMANCHE   •   LE 17 NOVEMBRE  2021 9COLLÈGE NOTRE-DAME



Cette année, les Albatros M18 AAA célèbrent leur quinzième anniversaire. Dans le 
contexte d’un processus d’expansion de ce qui s’appelait alors la Ligue de hockey 
de développement midget AAA du Québec, l’école secondaire Notre-Dame avait 
répondu à un appel de candidature en prévision de la saison 2005.

Accueillie favorablement, cette candidature a permis de mettre sur pied un club de hockey 
mettant en valeur le potentiel des hockeyeurs du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des 
Îles-de-la-Madeleine.

Le programme Sport-études en 
hockey du collège a développé près 
de 300 hockeyeurs qui ont ensuite fait 
leur marque dans la LHJMQ, diff érents 
circuits juniors et universitaires, 
semi-professionnels, professionnels 
mineurs jusqu’à la Ligue américaine 
et à la Ligue nationale de hockey. À 
ce jour, dix joueurs des Albatros ont 
été repêchés par des formations de la 
Ligue nationale et certains y évoluent 
sur une base régulière.

Les Pierre-Luc Dubois, Cédric 
Paquette, Gabriel Bourque, Gabriel 
Dumont, Zachary Émond, Édouard 
Ouellet, Remy Anglehart, Anthony 

Les Albatros M18 AAA, une fi erté depuis 15 ans

Crédit : Jean-François Lajoie photographe

Crédit : Jean-François Lajoie photographe

11
51

05
46

21

Nous sommes fiers de participer à votre 
rayonnement en vous transportant

190, boulevard Hôtel-de-Ville
Rivière-du-Loup

418 862-6742  |  1 800 297-7783

www.autocarbsl.comVISITEZ NOTRE SITE INTERNET

• Groupes scolaires et corporatifs
• Équipes sportives
• Associations / Clubs sociaux

FLOTTE DE PLUS DE 10 VÉHICULES

pour vos
50 ansBRAVO
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Les Distributions 
F. Levasseur Inc.

108, des Équipements, Rivière-du-Loup, Qc G5R 5W9

Tél. : 418 862-6504 • Fax : 418 862-5266
courriel : distributionsfl evasseur@qc.aira.com

Félicitations, nous saluons votre 
vigueur et votre constance dans
la poursuite de l’excellence !

Transporteur
de confi ance
depuis 1999

POUR REJOINDRE UNE ÉQUIPE 
PROFESSIONNELLE ET DYNAMIQUE

Informez-vous : 418 867-3643
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Bon
50e anniversaire
à une fi gure importante

de l’apprentissage à 
Rivière-du-Loup :

le Collège Notre-Dame!
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QUELQUES STATISTIQUES
• Nombre de diplômé.e.s depuis 1971 :  4 100
• Nombre d’élèves en 2021-2022 :  572
• Élèves inscrits dans les programmes et options :  302
• Nombre d’employé.e.s :  62
• Personnel enseignant :  34
• Budget annuel de fonctionnement :  5 M$ environ

PERSONNEL DE DIRECTION DE L’ÉCOLE SECONDAIRE NOTRE-DAME EN 1971
• Directeur général :  M. Fernand Chouinard, ptre
• Procureure-économe :  Sœur Alma Brochu, e.j.
• Directeur des études :  M. Jacques Baril
• Directeur des services aux élèves :  M. Jules Paradis, ptre

PERSONNEL DE DIRECTION DU COLLÈGE NOTRE-DAME EN 2021
• Directeur général :  M. Guy April (promotion 1980)
• Directrice des services financiers : Mme Andrée Ouellet (promotion 1980)
• Directrice des services et innovations pédagogiques  :	 Mme	Mireille	Foster
• Directeur des services à la vie éducative :  M. Carl Dubé (promotion 1987)

D’Amours, Christopher Clapperton, Raphaël Bastille, Raphaël Santerre, Tristan Bérubé, Ludovic 
Soucy et Vincent Arseneau, entre autres, sont issus de ce programme chapeauté par la 
Structure intégrée des Albatros à l’échelle régionale. Intégrant aussi les équipes M13 et M15 
qui évoluent dans la Ligue de hockey d’excellence du Québec, le programme constitue un 
facteur de rayonnement non négligeable pour la région.

Le président des Albatros M18 AAA, Alain April, diplômé de la promotion 1982 du collège, 
exprime	 sa	 grande	 fierté	 d’offrir	 depuis	 15	 ans	 une	 vitrine	 privilégiée	 aux	 hockeyeurs	 de	

l’Est-du-Québec.	« Ces	jeunes,	auparavant	ignorés	par	les	circuits	élites,	peuvent	maintenant	
déployer	et	démontrer	leur	talent.	Nous	sommes	fiers	du	programme	mis	en	place,	favorisant	
le	développement	du	plein	potentiel	de	chaque	jeune	sur	les	plans	sportif	et	scolaire. »

Depuis leur création, les Albatros M18 AAA ont remporté le championnat de la Coupe 
Dodge en 2012 et 2017, accueilli la Coupe Telus en 2015 et enlevé les honneurs du Challenge 
Telus en 2019. Ce bilan nous autorise à les considérer comme de solides ambassadeurs de 
notre milieu.

Crédit s: Jean-François Lajoie photographe

BERNARDGENEREUX.CA
Pour joindre le député fédéral :

Fier du

Collège Notre-Dame,

une institut
ion scolaire

de marque!
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418 898-2170 • cell. : 418 868-5800
mbelanger1957@hotmail.com

OSCAR 
BÉLANGER 
INC.
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Nous somm es fi ers de voyager nos 
jeunes de la région à une institution 
digne de confi ance  pour leur avenir. 
Ce que vous off rez à vos élèves depuis 

50 ans est la marque du Coll ège 
Notre-Dame. Soyez fi ers de cett e 
performance et bonn e continuité !
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Toute l’équipe de Dubé Dion Avocats
souhaite un bon 50e anniversaire au 

Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup.

Merci de former l’élite de demain!
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Félicitations au Collège Notre-Dame  
pour ses 

50 ANS 

de dévouement auprès  
des jeunes de notre région !
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FIER  PARTENAIRE  DE  VOS 
PROJETS AVANT-GARDISTES

FÉLICITATION POUR 50 ANS D’HISTOIRE, D’INNOVATION, D’AUDACE,
DE PROJETS PENSÉS AUTREMENT, PENSÉS EN DEHORS DE LA 
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