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Bulletin Spécial de l’Association des Anciens du Collège Stanislas

« …cette maison a joué un rôle important dans l’histoire du Québec… Ici ont été formés des citoyens qui ont 
joué un rôle important dans l’évolution du Québec… Eh bien! Ce collège doit continuer à exercer sa mission 

de charnière entre la pédagogie française et les objectifs pédagogiques proprement québécois… Cette 
maison fait partie du patrimoine québécois, tout autant que de l’enseignement français. »  

Jacques-Yvan Morin (‘49),  
Ancien ministre de l’Éducation du Québec, à l’occasion du 40e anniversaire du Collège

Rencontre avec Guylène Le Clair (‘94)

par Flavie Phitoussi
(étudiante en terminale)

LES DOOMS, LE PREMIER GROUPE ROCK DE STAN
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Journaliste en herbe 

L’Association des Anciens vous présente sa 2e édition de Jour-
naliste en Herbe, article préparé par une étudiante de Terminale, 
Flavie Phitoussi sur une ancienne de la promo 1994, Guylène Le 
Clair.  Cet heureux « matching » a eu lieu parce que Flavie nous a 
fait part de son intérêt pour le droit. Nous souhaitons que vous 
apprécierez son travail. Nous la félicitons sachant que cette en- 
trevue a eu lieu en plus de sa charge de travail scolaire, mais 
aussi sachant qu’elle a eu lieu à distance : Flavie vivant à Mon-
tréal et Guylène Le Clair à Ottawa. Nous tenons aussi à remer-
cier Mme Le Clair d’avoir pris de son temps, pour discuter avec 
notre journaliste en herbe. 

Si ce programme de mentorat vous intéresse, l’Association est 
toujours à la recherche d’étudiant(e) pour participer. Il suffit de 
nous écrire à admin@ancienstan.com ou contactez la conseil-
lère en orientation du collège.

Du Rock à Stan 

Peu de gens dans notre communauté savent que Stan pos-
sède également une vieille tradition musicale. Malgré son pro-
gramme rigoureux, Stan a aussi produit, à son insu, plusieurs 
groupes musicaux et musiciens devenus célèbres, dans des 
genres éclectiques, allant du Rock, au Pop, jusqu’au Punk. Pen-
sons entre autres à Men without Hats, Banlieue Rouge, Chromeo, 
DJ-A-Trak, K. Maro etc. En effet, nos étudiants s’organisaient en 
dehors des classes : une façon de se réunir dans la camaraderie, 
de suivre leur passion mais aussi pour se défouler. Vous trouver-
ez dans ce bulletin l’histoire des Dooms, le premier groupe Rock 
de Stan. Nous tenons à remercier Pierre Salbaing – qui n’est pas 
un ancien de Stan mais parent de deux futurs anciens. Il nous a 
mis en contact avec son oncle, Christian Salbaing (’67), membre 
fondateur des Dooms. Vous aimerez les anecdotes, les photos 
d’époque et surtout une photo d’un Dooms moderne.

Retraite pour Philippe Warin (’76) 

Philippe Warin, Proviseur et Directeur général du Collège Stanis-
las, a pris sa retraite le 5 janvier 2020 après 9 ans comme Provi-
seur et 40 ans dans le monde de l’éducation. Ayant commencé 
comme directeur général adjoint du Collège Stanislas, il a été 
le premier directeur général recruté localement. Nous tenons 
à souligner son dynamisme ainsi que les réalisations sous son 
leadership, dont la plus récente est la réfection de la façade Dol-
lard – le Moyen Collège comme nous l’appelions autrefois. Nous 
lui souhaitons bonne continuation. Nous profitons de l’occasion 
pour souhaiter la bienvenue à Thomas Saène, nouveau Directeur 
général et Proviseur.

Comment rester au courant des nouvelles d’anciens 

Avec le très grand nombre de nouvelles disponibles sur nos an-
ciens, l’Association privilégie depuis plusieurs années, les outils 
numériques dont le site ancienstan.com, son groupe Linkedin 
et plus récemment l’Infolettre de la Fondation pour diffuser ses 
nouvelles. Ceci nous permet de rejoindre un plus grand lectorat, 
anciens, parents et amis de Stan, mais aussi de diffuser plus de 
nouvelles avec une plus grande fréquence. Nous vous encoura-
geons à consulter ces médias pour avoir de nos nouvelles. 

Finalement, nous tenons à remercier dans l’élaboration de ce 
bulletin notre fidèle graphiste Julie Castan (’89) ; Gabrielle Mois-
an (’86), Julie Maronani (’03) et Fabien Fourmanoit (’01) qui font 
un minutieux travail de relecture. Nous saluons aussi l’arrivée 
de trois nouveaux administrateurs à l’Association des Anciens :  
Jacques Bec (‘65), retraité, spécialisé en mathématiques et en 
informatique; Rami Haddad (‘05), avocat au centre de recherche 
du CHUM; et Etienne Gabrysz-Forget (‘09), avocat.

Si vous désirez contribuer à nos bulletins, n’hésitez pas à nous 
contacter.

Entre temps, bonne lecture.

Philippe Warin(‘76) et MarcAndré Fabien(‘78), Président du conseil d’administration du Collège Stanislas entourés d’étudiants.
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JOURNALISTE EN HERBE 2020 par Flavie Phitoussi PORTRAIT

Stan, un milieu cosmopolite unique 

Une rencontre avec Guylène Le Clair 

uylène Le Clair est une ancienne élève du Collège Stanislas 
de Montréal, issue de la promo 1994, où elle a effectué toute 

sa scolarité de la 12e à la terminale. Arrivée au stade de choisir 
une filière après la seconde, Mme Le Clair a opté pour le volet 
scientifique afin d’avoir une base solide pour entreprendre ses 
études universitaires tout en continuant de suivre des cours 
d’histoire et de langues.  Pourtant, elle affirme qu’elle ne se 
destinait pas pour les sciences :  ce qui l’avait toujours intéressée, 
ce sont les lettres et les sciences humaines. 

Durant sa scolarité, Mme Le Clair a choisi d’étudier l’espagnol 
ainsi que le latin. Elle a décidé d’apprendre l’espagnol, car c’est 
la seconde langue la plus parlée au monde. Cet apprentissage de 
langues lui est fort utile aujourd’hui. Par exemple, ayant habité 
à Cuba pendant trois ans, les bases de l’espagnol enseignées à 
Stan lui ont été plus que nécessaires. 

Également, elle a gardé en mémoire deux cours qui l’ont 
marquée durant son cursus scolaire. Ces deux matières sont 
l’anglais et l’histoire. M. Marron, son professeur d’anglais en 1ère 
et Terminale, l’a marquée car il enseignait avec une approche 
positive, en donnant confiance aux élèves à tous les points de 
vue. Ce professeur a donc permis à Mme Le Clair d’apprendre 
l’anglais plus rapidement et plus tard d’exceller dans ses études 
universitaires. Elle ajoutera que ce cours en particulier était 
difficile à suivre vu qu’elle n’était pas anglophone. Cependant, 
cette préparation rigoureuse ainsi que l’approche de M. Marron 
ont été bénéfiques pour poursuivre sa formation en droit à 
l’université McGill, uniquement en anglais. 

De plus, son professeur d’histoire, M. Montesinos, son enseignant 
en 5ème et en 3ème lui a permis d’aiguiser son regard critique sur 
les évènements historiques et contemporains. C’est ainsi qu’elle 
a appris à faire des liens entre différents éléments et tirer ses 
propres conclusions. Aujourd’hui, cette démarche d’analyse que 
M. Montesinos lui a enseignée, est la base même de son travail 
d’analyste politique au département des Affaires Étrangères du 
Canada.  

Pour conclure sur son parcours à Stan, Mme Le Clair a aimé 
l’expérience éducative proposée par le collège, car « il offre une 
formation inégalée ». Cependant un des points négatifs qu’elle 
évoque, est celui de vivre dans un « cosmopolitisme duquel il est 
assez difficile de sortir ». En effet, alors qu’à Stan, tout le monde 
vit dans une mixité formidable,  « quand on sort de cette « bulle », 
on se rend compte que la société dans laquelle nous vivons n’est 
pas aussi ouverte à cette diversité». Enfin, si l’apprentissage 
proposé par Stan est génial,  il faut être prêt à en sortir pour faire 
face à la réalité. 

Ses liens avec Stan ne se sont pas rompus. Aujourd’hui Mme Le 
Clair est toujours en contact avec des anciens de Stan notamment 
deux anciennes qui sont ses meilleures amies. En plus, sa sœur 
Isabelle, également est une ancienne du collège, promo 1992.

Droit et plaidoirie à McGill : « This team is the best I’ve ever 
seen » 

Après Stan, Mme Le Clair entame des études à la faculté de droit 
de McGill et par la suite entreprend une spécialisation en droit 
international humanitaire à l’Université libre de Bruxelles, en 
Belgique. Pourquoi la Belgique ? En participant à un concours in-
ternational à Bruxelles, elle y a rencontré des professeurs et des 
étudiants qui lui ont donné envie d’étudier dans ce pays qui a 
une position très engagée sur la scène internationale dans son 
domaine d’étude. 

En plus de s’impliquer au sein du journal de la faculté de droit, 
c’est à McGill que Mme Le Clair a eu l’opportunité de participer 
à des débats oratoires. Son équipe a même remporté plusieurs 
concours. Une expérience unique : l’année où elle a plaidé, on cé-
lébrait les 50 ans de l’organisation des Nations-Unies. 

Composée d’étudiants de deuxième année, son équipe de dé-
bats oratoires était entraînée par un autre ancien de Stan, René 
Provost (85), un ancien doyen de la faculté de droit et profes-
seur de droit à McGill. En entrevue avec le McGill Reporter en 
1998, ses commentaires sur leur performance étaient les suiv-
ants : « They were excellent. » says law professor René Provost. 
« I used to coach a team at Oxford, and last year I was a judge at 
another competition. This team is the best I’ve ever seen. » 1 . 

Après avoir remporté la finale internationale francophone du 
concours qui se déroulait à Bruxelles, le concours Rousseau Moot, 
son équipe est allée à La Haye (Pays-Bas) plaider devant la Cour 
Internationale de Justice. A la surprise générale, son équipe ef-
fectuait un doublé fort inattendu en remportant un deuxième 
prix à la “Super Finale” à la Cour internationale de la Haye. Une 
fois de plus, son équipe est sortie victorieuse dans ces prestigieux 
concours internationaux. Citons Mme Le Clair également en en-
trevue avec le McGill Reporter après ces concours, expliquant la 
préparation requise de son équipe : “Toward the end, we were 
sleeping in the library, in our sleeping bags between the stacks of 
books,” says Le Clair.” 2 

Guylène Le Clair (‘94)

G

Guylène Le Clair en compagnie de ses enfants et de son père à l’occasion de la 
visite du Premier Ministre Justin Trudeau à Cuba en 2016.
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Le hasard faisant parfois bien les choses, une des dernières 
affectations de Mme Le Clair a été dans les services juridiques 
à la Cour Pénale Internationale de la Haye, cour dont le premier 
président a été M. Philippe Kirsch – un autre ancien de la promo-
tion 1966!

Aux Affaires Étrangères

« Je suis confuse, ne comprenant pas pourquoi je demeure si 
sereine avec [ma] décision de ne pas poser ma candidature 
dans un bureau cette année, de ne pas pratiquer dans une voie 
traditionnelle, d’attendre d’autres occasions pour me plonger 
“pieds et poings liés”. » 3 

Depuis 20 ans, Mme Le Clair travaille au département des 
Affaires étrangères du Canada. Elle y est entrée juste après la fin 
de ses études universitaires. Contrairement à ses camarades de 
la faculté de droit, elle a préféré une autre voie : celle des affaires 
étrangères. La vie dans un cabinet d’avocat ne l’intéressait pas et 
encore moins les démarches pour les intégrer. 

Aujourd’hui, elle occupe un poste permutant, c’est -à-dire, tous 
les trois ans, peu importe où elle se trouve, au Canada ou dans un 
autre pays, elle change d’équipe et de nature de travail. Depuis 
qu’elle a commencé à exercer ce métier, elle a travaillé dans divers 
pays d’Asie, dont ceux du Moyen-Orient (Syrie, Iran, Jordanie, Irak), 
l’Inde, la Chine, Singapour, Thaïlande et bien d’autres pays… Plus 
récemment, elle était en poste pas trop loin de chez nous, à Cuba. 

Durant ses premières années, elle travaillait dans le domaine 
de l’immigration où elle a coordonné des programmes de 
rapatriement de réfugiés. Ensuite, elle a travaillé sur des dossiers 
de non-prolifération des armes et de désarmement. elle appuie 
pour le gouvernement du Canada, les organes judiciaires 
internationaux dont la Cour Pénale Internationale. 

Les défis de la diplomatie 

Le métier de diplomate peut être fort excitant, avec ses nombreux 
défis. Celui-ci fait appel à de nombreuses habilités : éducatives, 
sociales, linguistiques voire techniques, comme l’a fait remarquer 
Mme Le Clair. Par exemple, dans sa carrière, elle a été amenée à 
prendre en compte des systèmes d’aqueduc, des technologies de 
surveillance satellitaire ou encore des protocoles de protections 
contre des maladies contagieuses. Et oui, la filière scientifique a 
son utilité ! En revanche, le fait de voyager tous les trois ans peut 
devenir exténuant. Même si ses enfants fréquentent des écoles 
de l’AEFE, ce qui facilite les transitions pour eux, les déplacements 
avec sa jeune famille demeurent toutefois plus complexes. Nous 
y reviendrons plus loin sur le thème de la conciliation travail-
famille. 

Un autre défi qu’elle a rencontré, est de toujours « avoir une 
perspective large des situations et d’apprendre à trouver une 
façon délicate de les présenter ». 

Mme Le Clair est très fière de représenter le Canada, elle aime 
rencontrer des personnes de milieux différents. Elle affirme que 
lorsqu’elle est à l’étranger, elle est en représentation 24 heures 
par jour. Il lui arrive parfois de ressentir de perdre son identité 
personnelle, mais elle est encore plus fière de représenter son 
pays sur la scène internationale. 

Elle nous a raconté une de ses nombreuses expériences 
marquantes. Par exemple, lorsqu’elle se trouve dans des zones 
éloignées, pauvres, démunies de moyens de communication, 
elle se présente aux habitants. Elle est émue et cela lui fait 
plaisir lorsqu’elle entend parler les quelques mots d’anglais que 
connaissent ces individus, qui sont : « Canada good ». Ces mots 
l’ont particulièrement touchée ayant défendu le Canada un pays 
durant toute sa carrière. 

Parmi toutes les expériences positives qu’elle vit au quotidien, 
Mme Le Clair fait aussi part de certaines expériences négatives 
que son métier peut rencontrer : par exemple attraper des 
maladies dans des pays étrangers ou bien être la cible de 
politiques. 

La conciliation famille-travail 

Mme Le Clair a deux enfants : une fille de 12 ans et un garçon de 
10 ans. Son travail est exigeant pour elle, comme pour sa famille. 
Elle affirme que la conciliation famille-travail n’est pas tous les 
jours facile, due aux particularités de son métier. Par exemple, 
lorsqu’il y a des moments de crise (au travail), celles-ci ne 
s’arrêtent pas au moment du souper à la maison. Être diplomate 
génère des défis pour toute sa famille. Elle déclare que ses enfants 
savent maintenant être autonomes et sont compréhensifs par 
rapport au métier de leur mère. En plus, ils sont sensibilisés au 
fait qu’ils « peuvent faire très bien et être heureux avec moins ». 

Guylène Le Clair a toujours su depuis son adolescence le parcours 
exact qu’elle voulait suivre et elle est arrivée à ses fins. Il s’agit 
donc d’un accomplissement pour elle. Mais si son parcours était 
à refaire, elle prendrait plus son temps pour valoriser ce qui se 
passe à l’extérieur des études. 

Quelques conseils aux jeunes… 

« Avoir confiance en soi et confiance en la vie », voici le conseil 
général que donne Mme Le Clair aux étudiants. Son conseil se 
résume dans la citation de Nelson Mandela : « moi je gagne ou 
j’apprends ». 

Son message en tant que femme professionnelle, est qu’« il est 
possible de faire les choses bien avec la sensibilité féminine sans 
avoir besoin de faire pareil que les hommes. » Elle pense « qu’on 
a gagné l’égalité et que maintenant il est temps de travailler sur 
être égal tout en étant différent. »

Flavie Phitoussi
Étudiante de terminale  

Promotion 2020
 

1 McGill Reporter “Arguing their way to an international prize”  
 http://reporter-archive.mcgill.ca/Rep/r2816/moot.htm
2 McGill Reporter “Arguing their way to an international prize”  
 http://reporter-archive.mcgill.ca/Rep/r2816/moot.htm
3 Guylaine Le Clair, « Parcours d’une étudiante de la faculté »,  
 Quid Novi, 24 mars 1997, Vol. XVII, N0 13.

Guylène Le Clair et Kim Prost - Juge canadienne à la Cour Pénale Internationale
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CONNAISSEZ-VOUS LES DOOMS ? LE PREMIER GROUPE ROCK DE STAN

Le Collège Stanislas et le Conservatoire de musique célèbrent en 
ce mois de mars, le Mois de la musique. 

Les Anciens de Stan en profitent pour présenter le premier 
groupe rock de Stan : les Dooms. Photos courtoisie Christian 
Salbaing (’67), par l’entremise de son neveu Pierre Salbaing— 
Pierre est le fils de Michel Salbaing (’62) et aujourd’hui parent 
de deux élèves au Collège Stanislas. 

Quelques commentaires reçus de Christian Salbaing :
« Les Dooms avaient été formés à l’origine (fin 1964) par trois 
élèves de Stan, Tristan Léonard (’67) (guitare lead, qui a fait 
une carrière dans l’éducation à Montréal), Olivier Rigault (’68) 
(basse) et moi à la guitare rythme (nous étions tous en seconde 
avec M. Leroux-Dorvennes, c’était une grande/autre époque..) 
ainsi que par un de nos amis, Emmanuel Charpentier, seul vrai 
étudiant en musique du groupe, fils du compositeur québé-
cois Gabriel Charpentier, à la batterie. Denys Bergeron, fils du 
présentateur des nouvelles à Radio-Canada, Henri Bergeron et 
époux de Christine Lamer (ils ont tous deux par la suite fait une 
grande carrière à la télé) nous a rejoint ensuite comme chanteur.

Ni Emmanuel, ni Denys n’étaient élèves de Stan mais les mu-
siciens à Stan étaient assez rares à cette époque, Emmanuel 
avait une batterie Ludwig comme celle de Ringo Starr et Denys 
des micros, un ampli Dynacord et des haut-parleurs  (prêtés par 
son père..) pour la voix et ils ont très bien fait la “job”! »

« Nous étions décrits comme le premier groupe de rock de Stan.. 
il avait fallu convaincre l’Abbé Féron, qui n’était pas commode..  
à gauche, photo du premier concert dans le gymnase. »

 « je suis parti après mon bac de Philo 1 et Olivier a dû décider de 
faire un an de plus à Stan pour Philo 2.. »

« il y a eu un petit article il y a une douzaine d’année dans le 
journal des Anciens, quand le bassiste des Dooms, Olivier Rigault 
(devenu écologiste entretemps..) est décédé… »

« En ce qui concerne ce que j’ai fait après, c’est une longue his-
toire... barreau du Québec, de la Californie, de Paris, carrière 
d’avocat d’affaires international, spécialiste des pays émer-
geants, dirigeant d’un conglomérat international... mais la 
bonne nouvelle c’est que je suis resté passionné de musique, 
je joue toujours et cela fait partie de mon plan de retraite fu-
ture! Qui sait, peut-être un jour un concert “vintage” à Stan avec 
d’autres groupes du Collège! (Si les Stones et autres AC/DC le 
font, pourquoi pas nous?).  Ciao »

De gauche à droite : Christian Salbaing guitariste; Denys Bergeron chanteur; 
Olivier Rigault (‘68) bassiste.

Photo du Dooms moderne – Christian Salbaing
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« …partager les beaux souvenirs de l’histoire de Stan et, 
pourquoi pas, en imager l’avenir. »  

Philippe Warin (’76), ancien Proviseur et Directeur général du Collège Stanislas, 
à l’occasion des célébrations du 80e anniversaire, le 29 septembre 2018


