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La onzième édition de la soirée Au fil

des saisons rendait hommage, le 5 juin

dernier, à 105 retraités et 24 employés

qui ont atteint 25 ans de service.

La soirée Au Fil des saisons, devenue 

un incontournable, était organisée

par Lise St-Hilaire, coordonnatrice à

la direction générale. La mise en

scène et la scénographie étaient

signées Jean-Jacques Hudon.

Cette année, marquait également le

départ à la retraite de notre maître de

cérémonie, Raymond Gilbert qui a su,

au cours des dix dernières années

faire de ce gala une réussite! 

La relève de cette animation a été 

as surée avec brio par François

Légaré, directeur adjoint à l’école

secondaire Joseph-François-Perrault.

Près d’une cinquantaine de vedettes

se sont succédées sur scène – 

principalement des employés - qui 

ont accepté, le temps d’une chanson

de jouer les bêtes de scène!

Au fil des saisons

Barbara Streisand et Donna Summer, No more tears,

(Enough is Enough), Natalie Bonenfant, de l’école

Chanoine-Côté et Monique Drolet, de l’école 

secondaire La Camaradière. Quel duo enlevant!

Star académie 6 – France, Je chante, 
Richard Vallée, des Services des 
ressources financières, Eh oui…

Richard Vallée, chante!

Richi et Poveri, Sara perché pi amo, 
Sylvie Côté, des centres Saint-Louis et 
Conrad-Barbeau et Claude Lavoie, des Services 
de l’informatique. Un couple des plus romantiques!

Lara Fabian, I will love again, la rayonnanteAnnie Gosselin, de l’école secondaire Vanier

Irene Cara, What a feeling, 

Kathryn Simard, 
du Centre Saint-Louis

Une ouverture enlevante!
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Retraités
Hélène Arteau (SFPEA)

Diane Asselin (St-Albert-le-Grand/Saint-Paul-Apôtre)

Jocelyne Auclair (école sec. de Neufchâtel)

Luce Auclair-Dorval (Roger-Comtois)

Linda Barbeau (de la Cité)

Carole Baril (Centre Louis-Jolliet)

Marjolaine Bastonnais (CFP de Limoilou)

Céline Bédard (À l’Orée-des-Bois)

Diane Bédard-Légaré (Alexander-Wolff)

Line Belleville-Labrecque (de La Chaumière)

Nicole Bergeron-Lemay (du Beau-Séjour/N.-D.-de-Fatima)

Claire Bernier (du Beau-Séjour/N.-D.-de-Fatima)

Diane Bilodeau (Des Grands-Saules - Ste-Monique)

Jean-Pierre Blanchet (Serv. ress. matérielles)

Harold Blouin (CFP de Limoilou)

Jacqueline Boardman (Centre Louis-Jolliet)

Danièle Boivin (CFP de Québec)

Estelle Boivin (de la Cité)

Solange Boulet (école intern. de Saint-Sacrement)

Diane Bourgault (École hôtelière de la Capitale)

Elles vous prennent par le cœur et par surprise. Vous êtes 
à prendre un café quelque part, vous marchez en solitaire
dans une rue ou roulez dans le brouhaha de la circulation et
tout à coup…Vlan! Elles vous transportent en un temps trois
mouvements vers la nostalgie, l’arrière-pays du cœur. 

Légendes d’or de la chanson

Lucienne Boyer, Parlez-moi d’amour, Anne Desmet, des écoles du Beau-Séjour et Notre-Dame-de-Fatima.

Elle était si jolie, Un Alain Barrière très crédible sous les traits de 
Luc Tremblay, de l’école de foresterie et de technologie du bois de Duchesnay.  •••

Charles Trenet, Que reste-t-il de nos amours, 
Kino Métivier, de l’école Jacques-Cartier / Saint-Denys-Garneau  •

Salome de Baya, Que reste-t-il de nos amours, 
L’énergique Marlène Bureau, de l’école Saint-Malo  ••

L’hymne à la chanson, L’émouvante Édith Piaf 
sous les traits de Michelle Guilbeault,
de la Direction générale.

Les Compagnons de la chanson, Le marchand de bonheur, André Desgagné, des écoles de la Source et du Joli-Bois, Jean-François Goudreault,
des écoles de l’Aventure/de l’Arc-en-Ciel et les Prés-Verts/St-Bernard et Benoît Cormier de l’école internationale de Saint-Sacrement.

• ••
•••
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Pierre Bournival (La Camaradière)

Claude Boutet (Des Grands-Saules - des Écrivains)

Jean Brochu (CFP de Neufchâtel)

Gérard Cantin (La Camaradière)

Stella Carrier (Des Grands-Saules - Ste-Monique)

Huguette Charest (de la Grande-Hermine)

Hélène Châteauvert-Boisvert (Alexander-Wolff)

Pauline Côté (Joseph-François-Perrault)

Lionel Couture (de l’Apprenti-Sage)

Maurice Couture (Anne-Hébert)

Jean-Paul Dechêne (Services des ressources matérielles)

Annette Delaporte-Manzi (St-Bernard/Les Prés-Verts)

Francine Deschênes (de la Cité)

Magella Deschênes (Anne-Hébert)

Luce Dionne (du Vignoble)

Michèle Dionne (sec. de Neufchâtel)

Bruno Drouin (CFP de Québec)

Gabrielle Drouin (Jules-Émond/Amédée-Boutin)

Georges Dubé (de l’Escabelle)

Lise Dubois (de La Chanterelle)

RetraitésLe temps des copains
Vous étiez jeunes adultes, ados, enfants et même, 

pour certains d’entre vous, pas encore de ce 
monde et dans le projet futur de vos parents! Juste avant 

le « Power flower » des hyppies et juste après le 
« Rock à Billy », d’Elvis et Chuck Berry, s’était subtilement

glissé le « temps des copains ».
Frank Alamo, Da dou ron ron, Érick Parent, 

du Secrétariat général. Un déhanchement du tonnerre!

Françoise Hardy, Tous les garçons et les filles de mon âge,  La méconnaissable 
Danièle Turgeon, des écoles Dominique-Savio et des Jeunes-du-Monde

ainsi qu’un élève figurant de l’école secondaire Roger-Comtois 

Claude François, Si j’avais un marteau, Martin Auger de l’école de la 

Grande-Hermine semble dans son élément sur scène!

Sylvie Vartan, Comme un garçon, Louise Desjardins,

Centre de formation professionnelle Wilbrod-Bherer.

Louise Desjardins avait un air coquin ce soir là!

Hervé Villard, Capri, c’est fini, Marc Fournier, de l’école du Vignoble

Sheila, L’école est finie,
Josée Tardif, de l’école Saint-Claude
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Retraités
Hélène Dufour (Centre Louis-Jolliet)

Madone Durette (Chanoine-Côté)

Pierre-Paul Dussault (Services des ressources matérielles)

Micheline Falardeau (Centre Conrad-Barbeau)

Gilles Fontaine (Jules-Émond/Amédée-Boutin)

Danielle Fortier (de l’Apprenti-Sage)

Michèle Foucault (Les Prés-Verts/Saint-Bernard)

Louise Gagnon (Dominique-Savio)

Diane Gagnon-Gingras (Boudreau)

Jacques Garnier (Cardinal-Roy)

Raymond Gilbert (CFP de Limoilou)

Serge Girard (école internationale de Saint-Sacrement)

Lucien Gobeil (CFP de Québec)

Ginette Goulet (du Vignoble)

Gilles Harvey (ÉMOICQ)

Francine Horth (Vanier)

Gilles Huard (de l’Accueil)

Jules Jones (sec. de Neufchâtel)

Danny Kack (Roger-Comtois)

Bernard Laloi (École hôtelière de la Capitale)

Coups de cœur du Québec
Au Québec, il n’y a pas que Céline Dion qui interprète 
et pas que Plamondon qui écrit des textes. De tous les temps,
les enfants de notre pays ont écrit la chanson avec grandeur.
Pas de guerre de clan lorsqu’il s’agit de proclamer la 
chanson québécoise.

Nicole Martin, Il était une fois des gens heureux,Joanne Paradis, des Services éducatifs 
des jeunes.

Joanne Blouin, Hymne au printemps, 

Danielle Boucher, de l’école secondaire de la Cité

Jean-Pierre Ferland, Les immortelles, 
Denis Castonguay, de l’école 
secondaire Roger-Comtois.
À s’y méprendre!

Annie Blanchard, L’angélique 
Évangéline interprétée par 

Marie-Eve Jacques, des Services
des ressources humaines. 

Luce Dufault, Quand les hommes vivront 

d’amour, Ann-Marie Boucher, de l’école 

secondaire Roger-Comtois.
Une performance à couper le souffle!

Mes Aïeux, Dégénération,
Quelle belle prestation!

Carole Lefebvre de l’école 
Saint-Jean-Baptiste, Éric Sasseville, 

des Services des ressources humaines,
Francis Bélanger de l’école 

secondaire Joseph-François-Perrault 
et Louis Gonthier, des Services 

de l’informatique.
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Nycole Lamarche (Saint-Roch)

Diane Laroche-Tremblay (Cardinal-Roy)

Jean-Marc Latulippe (sec. de Neufchâtel)

Bernard Lauzon (sec. de Neufchâtel)

Gaétan Lemieux (sec. de Neufchâtel)

Denys Lepage (CFP Wilbrod-Bherer)

Norbert Lévesque (de l’Apprenti-Sage)

Aldo Pierre Locatelli (de la Cité)

Jean-Michel Marceau (Roger-Comtois)

Lise Martel (Direction générale)

Carole Martel-Jobin (Joseph-François-Perrault)

Jocelyne Martel-Lafrance (de l’Arc-en-Ciel/de l’Aventure)

Marie-Hélène Masson-Tardif (Saint-Claude)

Benoît Moisan (de Château-d’Eau)

Marjolaine Moisan (de l’Apprenti-Sage)

Linda Monette (Les Prés-Verts/Saint-Bernard)

Claire Morency (de la Mosaïque)

Jean-Pierre Pans (École hôtelière de la Capitale)

Gaby Paquet-Bournival (du Vignoble)

Jean-Marie Paquin (sec. de Neufchâtel)

RetraitésParfums des îles
Des hanches qui bougent, deux pieds qui se multiplient

par dix, des mains qui tapent sur des instruments inusités,
des vêtements aux couleurs de la salsa ou de samba…!

C’est le parfum des îles qui envahit l’atmosphère 
lorsque les airs, tels des gris-gris aux pouvoirs magiques,

viennent s’emparer de nous!

Florence K., Los calles del sur, Christine Lamy, de l’école secondaire de Neufchâtel.

Los del rio, Macarena,
Jean Lapointe, directeur général

adjoint. Plein les bras!

Dalida, Besame Mucho, Réjeanne Ducharme, 
des Services des ressources humaines.

Notre directrice des ressources humaines 
a des airs de diva!

Chubby Checker, Limbo Rock, Martin Savard de l’école de l’Aventure/de l’Arc-en-Ciel.

Mr. President, Coco Jumbo, François Demers, de l’école Cardinal-Roy et Marie-Eve d’Ascola, de l’école Sacré-Coeur.

DJ Otzi, Hey baby, (if you be my girl),
L’hyperactif Luc Galvani, des Services 
des ressources matérielles.
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Retraités
Marjolaine Pelletier (Roger-Comtois)

Francine Perron (du Beau-Séjour/N.-D.-de-Fatima)

Jean Picard (La Camaradière)

Claude Pichette (Sacré-Cœur)

Pierrette Pigeon (Services des ressources humaines)

Odette Ratté (Boudreau)

Céline Renaud-Gauthier (école intern. de St-Sacrement)

Alain Renault (La Camaradière)

Pierre Roy (de l’Escabelle)

Guy Samson (Chanoine-Côté)

Ginette Sinclair (de l’Apprenti-Sage)

Paul-André Soucy (de la Cité)

Marc Ste-Marie (du Beau-Séjour/N.-D.-de-Fatima)

Nicole Thériault (de l’Apprenti-Sage)

Marguerite Thibault (école sec. de Neufchâtel)

Marie-Hélène Thomas-Jobin (Roger-Comtois)

Richard Tremblay (Jules-Émond/Amédée-Boutin)

Yvon Tremblay (de l’Escabelle)

Pâquerette Tremblay-Fillion (Jules-Émond/A.-Boutin)

Hélène Trudel (Services éducatifs des Jeunes)

Francine Veillette (Saint-Jean-Baptiste)

Michel Vézina (Marguerite-Bourgeoys)

Thérèse Vézina (CFP de Limoilou)

Helen Walker (de l’Arc-en-Ciel/de l’Aventure)

Tête à tête
Imaginez-vous confortablement assis à une
table de resto, dans un coin feutré, yeux dans
les yeux avec votre conjoint ou votre épouse…
Les verres s’entrechoquent, les mains se 
rejoignent. Toute la mise en scène est prête
pour le plus beau film d’amour. Laissez-vous
enivrer par ces douces musiques, ces balades
qui seront la trame sonore de votre soirée
d’amoureux.

Michèle Torr, Midnight blue in Irlande, Solange Gauvin, des Services éducatifs des jeunes.

James Blunt, You’re beautiful, Le talentueux 

Pierre de Grace, Centre de formation 

professionnelle Wilbrod-Bherer.

Patricia Kass, Mon mec à moi, 
Johanne Bissonnette, de l’école secondaire L’Odyssée.

Nos « Simon and Garfunkel » à nous!, Sound of silence, Nicolas Tchernof, de l’école Cardinal-Roy et 
Munir Gundog, de l’ÉMOICQ.

Withney Houston, I will always love you, Nicole Baillargeon, 
de l’école Du Domaine/Jean XXIII.

Époustouflante! 
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Linda Bédard (école internationale de Saint-Sacrement)

Céline Béland (Jean-de-Brébeuf)

Johanne Bissonnette (L’Odyssée)

Lise Bouchard-Bélanger (de l’Apprenti-Sage)

Madeleine Cantin-Thibodeau (Services éducatifs des jeunes)

Réjeanne Cauchon (CFP de Limoilou)

Jean Cormier (Saint-Albert-le-Grand/St-Paul-Apôtre)

Louise Ferland (école internationale de Saint-Sacrement)

Christiane Gingras (Du Val-Joli)

Jean Goulet (La Camaradière)

Normand Houde (Saint-Malo)

Jacques Jacob (Joseph-François-Perrault)

Raynald Jacob (Jean-de-Brébeuf)

Denis Nolet (Centre Louis-Jolliet)

Robert Nolet (Centre Louis-Jolliet)

Jean Papillon (sec. de Neufchâtel)

Ginette Paquet (Les Prés-Verts/St-Bernard)

Jocelyne Pelletier (Centre Louis-Jolliet)

Jacques Ricard (Centre Louis-Jolliet)

Serge Roux (Services des ressources matérielles)

Jean-Marc Royer (Anne-Hébert)

Lily Savard (Centre Louis-Jolliet)

Micheline Turcotte (ÉMOICQ)

Johanne Vézina (Saint-Claude)

25 ans de services
Une finale tout en émotionClôture

Jean-Pierre Ferland, Céline Dion, Ginette Reno, Un peu plus haut, un peu plus loin, Denis Castonguay, de l’école secondaire Roger-Comtois, 
Kathleen Michaud, des écoles du Val-Joli et de l’Escabelle.

Lucie Bertrand-Bisson, de l’école Jean-de-Brébeuf.
Une performance empreinte d’émotions!

Lara Fabian et chœurs, Humana, 
Annie Gosselin, de l’école secondaire Vanier.
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Commission scolaire 
de la Capitale
1900, rue Côté

Québec (Québec)
G1N 3Y5

Production : Secrétariat général et direction de l’information et des communications  •  Infographie : Extrême Concept

Bravo et merci!
Production : Lise St-Hilaire 
(coordonnatrice à la direction générale)

Mise en scène et scénographie : Jean-Jacques Hudon

Maître de cérémonie : François Légaré 
(directeur adjoint, école secondaire Joseph-François-Perrault)

Animation : André-Marc Goulet 
(directeur adjoint à l’école secondaire La Camaradière)

Figurants : Claudia Richard, Alexandra Mailloux-
Rhéaume, Frédérique Savard, Guillaume Drolet, 
Julien Charest et Germain St-Amand, tous des 
élèves de l’école secondaire Roger-Comtois.

Arrangements musicaux, sonorisation et éclairage : 
Martin Bouchard

Régisseur de plateau : Guy Laporte 

Logistique : Isabelle Boulianne, Richard Fiset, 
Stéfanie Gaudreault, Michelle Guilbeault, 
Patrick Hennessey, Gaétan Laverdière, Gino Marois,
France Nadeau-Bolduc, Chantale Parent, 
Éric Payette, Normand St-Pierre, Jean-Luc Rhéaume.

Maquillage : Sophie Ferguson et sept de ses élèves
(Centre de formation professionnelle de Limoilou)

Coiffure : Céline Maurice, Jacqueline Lachance,
Michelle Doyon et Claudette Létourneau, 
enseignantes retraitées (Centre de formation 
professionnelle de Limoilou)

Vidéo : Maurice Routhier et son équipe 
de Productions 2000 enr.

Photographie : Simon Clark et Louise Leblanc 

Repas et service
Les élèves de l’École hôtelière de la Capitale,
sous la supervision de leurs enseignants : 
Martin Côté et Henri Tabone 
(cuisine d’établissement); Pierre Legros, 
Jean-Pierre Panse et Richard Rioux 
(service de la restauration); 
Isabelle Légaré (pâtisserie). 

Raymond Gilbert, directeur du Centre de formation professionnelle de 
Limoilou, n’a pas manqué de tirer sa révérence en exécutant quelques pas 
de danse sous l’œil averti de son successeur à l’animation, François Légaré, 
directeur adjoint de l’école Joseph-François-Perrault. Bonne retraite Raymond!

André-Marc Goulet, directeur adjoint 
de l’école secondaire La Camaradière, 

a su encore une fois nous éblouir.Les élèves de l’École hôtelière de la Capitale ont préparé un banquet digne des plus grands chefs.

Les élèves de l’école secondaire Roger-Comtois
accompagnaient nos « artistes » tout au long du spectacle.

Prix de la présidence 2008-2009

Les Prix de la présidence ont été mis en place pour reconnaître l’initiative, l’innovation et l’engagement des
employés œuvrant dans les établissements et services, de même que pour reconnaître la contribution et l’engage-
ment de bénévoles qui soutiennent l’action des écoles et des centres. 
Ainsi, dans la catégorie réservée aux bénévoles, cette personne a fait preuve d’un engagement exemplaire au
sein d’une de nos écoles primaires depuis maintenant huit ans. Le Prix de la présidence-catégorie bénévole a
été décerné à monsieur Jean Robitaille de l’école internationale de Saint-Sacrement!
Dans la catégorie réservée aux membres du personnel, cette personne a démontré depuis maintenant 18 ans,
sa grande créativité, sa ténacité, la qualité exceptionnelle de son travail et son engagement pour la réussite
des élèves, notamment par la mise sur pied d’une micro-entreprise environnementale à son école. C’est
notamment pourquoi le jury a retenu la candidature de madame Danielle Olivier de l’école Chanoine-Côté!

Madame Murielle Gingras, présidente de la Commission scolaire
de la Capitale remet le Prix de la Présidence dans la 
catégorie Membre du personnel à madame Danielle Olivier,
de l’école Chanoine-Côté.

Madame Murielle Gingras, présidente de la Commission 
scolaire de la Capitale remet le Prix de la Présidence dans 

la catégorie Bénévole à monsieur Jean Robitaille
de l’école internationale de Saint-Sacrement.
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