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Les quatre membres du groupe Simple Plan sont d’anciens 

finissants du Collège Beaubois 

  

Pierrefonds, le 16 septembre 2022 – Le Collège Beaubois est très fier que les 

quatre membres du groupe musical international Simple Plan soient d’anciens 

finissants de Beaubois. De passage cette semaine à Montréal et invités spéciaux 

à l’émission La semaine des 4 Julie, le groupe soulignait leur 20e anniversaire en 

carrière et se remémorait leur rencontre au Collège Beaubois. 

En effet, tous originaires de l’Ouest-de-l’île de Montréal, c’est entre les murs du 

Collège que quatre de nos élèves se liaient d’amitié et fondaient leur groupe 

nommé d’abord Reset et par la suite, Simple Plan. Créé officiellement en 1999, il 

a rapidement pris place au sein de la scène internationale et ont su se hisser au 

sommet des palmarès mondiaux. 

En direct du plateau de La semaine des 4 Julie lundi dernier, les membres du 

groupe ont eu la surprise de revoir leur enseignant de musique de l’époque, M. 

Robert Montpetit, et plusieurs de nos élèves de Beaubois dans l’audience. 

« C’est un grand sentiment de fierté de les revoir. Ils ont un immense talent et 

leur travail acharné est impressionnant pour arriver à ce résultat planétaire. », 

affirme M. Montpetit. 

Soulignons que M. Montpetit est l’un des premiers bâtisseurs du département 

musical en 1976 au Collège Beaubois. Depuis, ce département a pris un essor 

considérable représentant aujourd’hui un élève sur trois dans cette 

concentration. De plus, le Collège a sa propre École de musique et offre aux 

résidents de Pierrefonds une grande diversité de cours. 

À la fin de l’émission, les membres de Simple Plan ont pris un moment pour 

échanger et partager leur passion pour la musique avec nos élèves.  Quel 

moment inoubliable et inspirant pour notre jeunesse ! 

 

Années de promotion à Beaubois des quatre membres de Simple Plan 

Jean-François (Jeff) Stinco, promotion 1994-1995, Pierre Bouvier, Charles-André 

(Chuck) Comeau promotion 1995/1996, Sébastien Lefebvre promotion 

1997/1998 
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À propos du Collège Beaubois 

Le Collège Beaubois, situé aux abords de la Rivière-des-Prairies à Pierrefonds, 

est une institution d’enseignement à but non lucratif offrant les programmes 

préscolaire, primaire et secondaire depuis 1967. Doté d’un programme éducatif 

de haute qualité, le Collège mise sur le développement intégral de ses élèves et 

offre un milieu de vie dynamique valorisant l’engagement et l’épanouissement 

des élèves et l’innovation pédagogique des enseignants. 

La recette du succès du Collège Beaubois réside dans l’harmonie des éléments 

essentiels à l’éducation : une équipe animée de valeurs solides, un encadrement 

qui intègre rigueur et respect, des enseignants fiers, compétents et motivés, 

soucieux de la réussite de tous leurs élèves. 

 

Pour plus d’information : 

MICHELINE NALETTE, responsable des communications et philanthropie 
Fondation du Collège Beaubois 
mnalette@collegebeaubois.qc.ca 
514 684-7642, poste 253  
4901, rue du Collège-Beaubois,   
Pierrefonds (Québec) H8Y 3T4  
collegebeaubois.qc.ca 
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De gauche à droit de haut en bas : Jeff Stinco, Annie Cardin, Julie Patenaude, Léa 

Turcotte, Nathan Ross, Robert Montpetit, Pierre Bouvier, Philippe Shenouda, Colin 

Dagher, Christallie Normil, Éric Rivard, Heidi Nadeau, Sophia Sideris, Chuck Comeau, 

Yasmine Karamostefa, Sideris et Sébastien Lefebvre. 
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