
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ 
 
 
50e anniversaire du Collège Notre-Dame 
 

Près de 360 ancien.ne.s revivent leur adolescence le temps d’une journée 
 
RIVIÈRE-DU-LOUP, le 24 mai 2022 – Les grandes retrouvailles du 50e anniversaire du Collège Notre-Dame de 
Rivière-du-Loup ont permis à près de 360 ancien.ne.s de revivre leur adolescence le temps d’une journée, le 
samedi 21 mai. Pour les membres de plusieurs cohortes, les festivités avaient déjà commencé la veille, lors de 
rassemblements privés. 
 
Réunissant des diplômé.e.s de l’Externat classique, de l’École secondaire Notre-Dame et du Collège Notre-
Dame ainsi que des membres du personnel actuel ou retraité, les célébrations officielles ont commencé à 14 h 
à la salle Reine-Antier du Collège avec les allocutions d’usage. Elles se sont poursuivies avec une visite des 
nouveaux aménagements de l’établissement et un cocktail d’amitié. 
 
Le directeur général du Collège, Guy April, a rappelé les fondements de la mission de l’école, « tradition et 
innovation ». Il a souligné le rôle et la vision des bâtisseurs, l’apport des partenaires de la région ainsi que le 
dynamisme, la créativité et l’engagement soutenu de son équipe envers les élèves, leurs parents et l’école. Il a 
conclu en présentant les grands projets de développement en préparation. 
 
Lors d’une cérémonie protocolaire, le Collège a ensuite rendu hommage à huit de ses diplômé.e.s. 
 
Trois « Étoiles montantes » 
 
Pour la première fois, l’établissement a honoré trois ancien.ne.s en les élevant au rang d’Étoiles montantes. Il 
s’agit de : 
 
Philippe Noël (promotion 2014), diplômé de Harvard et cofondateur de l’entreprise Whist Technologies inc., 
une entreprise émergente du secteur de la navigation Web établie à Manhattan, New York, où il vit 
maintenant; 
 
Carole-Anne Roussel (promotion 2011), chanteuse soprano présentement artiste en résidence à la Chapelle 
musicale Reine Élisabeth, une institution belge d’enseignement supérieur artistique, et qui se produit au 
Québec, notamment avec l’Ensemble Renouveau; 
 
Pierre-Antoine Gosselin (promotion 2008), d’abord journaliste à la station CIMT TVA de Rivière-du-Loup puis à 
TVA Nouvelles, qui occupe maintenant le poste de co-chef d’antenne à la barre du bulletin d’information de 
22 h à TVA Québec. 
 



Cinq « Grand.e.s » 
 
Conformément à une tradition quinquennale, cinq ancien.ne.s ont été immortalisé.e.s parmi les Grand.e.s du 
Collège. Ce sont : 
 
Guy Laforce (promotion 1983), un diplômé en communication qui a fait sa marque en publicité à Québec avec 
Laforce Communications et Mercure puis en production de spectacles et d’événements ainsi qu’en 
développement de formats avec Zinc Production basée à Montréal, qui est depuis un an le directeur général, 
division événementielle, d’Arsenal art contemporain Montréal; 
 
Stéphanie Poitras (promotion 1999), détentrice d’un MBA en administration des affaires et directrice générale 
de l’entreprise familiale Aliments Asta inc. depuis 2014, impliquée au sein de la Corporation et de la 
Fondation du Collège en plus d’avoir lancé la nouvelle École Trilingue Vision de Rivière-du-Loup et d’en 
présider le conseil d’administration; 
 
Carl Pelletier (promotion 1989), qui a été patrouilleur à la Sûreté municipale de Rivière-du-Loup et qui 
assume, depuis 2021, le poste de lieutenant intérimaire à la direction du poste MRC de Rivière-du-Loup de la 
Sûreté du Québec, spécialiste en intervention policière et en sécurité publique; 
 
Myriam Veilleux (promotion 1981), diplômée en génie électrique, administration et administration des 
affaires, qui a travaillé pour Bombardier Transport à l’international en gestion de la performance, de projets 
d’assurance-qualité, des approvisionnements et comme agente Six Sigma, ce qui en fait une experte dans son 
domaine; 
 
Sylvain Dionne (promotion 1977), communicateur de carrière depuis 45 ans, dont les 23 dernières années à 
titre d’entrepreneur autonome, un autodidacte qui a apporté une contribution significative au rayonnement 
d’un grand nombre d’organisations, d’évènements et de causes sociales ici et ailleurs au Québec. 
 
Des retrouvailles émouvantes et festives 
 
Dès 18 h, rassemblé.e.s par promotions à l’Hôtel Universel autour d’un repas faisant large place aux échanges 
de souvenirs, les ancien.ne.s ont vécus des moments émouvants et marqués de nostalgie lorsque des photos 
de leur passage au Collège ont été projetées. 
 
Plusieurs ont ensuite pris part à des séances de photomaton pour préserver un souvenir original de leur 
présence. D’autres n’ont pas boudé leur plaisir lors d’une soirée de danse animée par DJ Antoine D’Amours 
(promotion 2014) et mettant en valeur les succès musicaux des 50 dernières années. 
 
Ces retrouvailles soigneusement orchestrées par la Fondation du Collège Notre-Dame auront marqué les 
esprits et éveillé de multiples souvenirs de leurs jeunes années chez les personnes présentes. Un demi-siècle 
d’existence représente un cap important pour une institution dont les diplômé.e.s rayonnent partout au 
Québec et au-delà. 
 
Plusieurs partenaires ont contribué au succès de cet évènement, dont l’Hôtel Universel, Club piscine Super 
Fitness de Rivière-du-Loup, Labatt, la Fromagerie des Basques, le Marché Richelieu de Rivière-du-Loup, le 
Café-brûlerie Rivière-du-Loup et Signé Ge de Rivière-du-Loup. 
 
 
 
 



Légendes photos : 
 
Les ancien.ne.s de la promotion 1981 se sont réuni.e.s près de la classe extérieure du Collège, où sera planté 
un chêne en mémoire du regretté Michel Morin, diplômé de cette promotion, ancien enseignant du Collège 
et ex-maire de Rivière-du-Loup. 
 

 
 
 
Les « Étoiles montantes » et les « Grand.e.s » du Collège. De gauche à droite : Martin Noël, père de Philippe 
Noël (promo 2014), Sylvain Dionne (promo 1977), Stéphanie Poitras (promo 1999), Pierre-Antoine Gosselin 
(promo 2008), Carl Pelletier (promo 1989), Myriam Veilleux (promo 1981), Guy Laforce (promo 1983) et 
Carole-Anne Roussel (promo 2011). 

 



Le plaisir de retrouver la photo de sa promotion et d’y reconnaître ses amis de l’époque. 

 
 
 
Une petite visite dans les nouveaux aménagements du Collège. 

 



 
Crédits photographiques : Rosemarie Daris (promotion 2020) 
 

-30- 
 
Renseignements et entrevues : Geneviève Joncas 
 Coordonnatrice aux évènements et au développement philanthropique 
 Fondation du Collège Notre-Dame 
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