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LAVAL, 13 MAI 2013, 125
E
 DU COLLÈGE LAVAL: PLANTATION D’ARBRES 

(Texte et photos: Frère Yvon Bédard et extrait du discours de M. Michel Baillargeon, directeur du Collège Laval) 

 
 Dans le cadre du 125e 
anniversaire du Collège Laval, le 
lundi 13 mai 2013, un geste 
symbolique s’est tenu sur le terrain 
adjacent aux terrains synthétiques : 
la plantation de 125 arbres . Chaque 
organisme associé au Collège Laval 
et quelques dignitaires ont  eu le 
privilège d’avoir un arbre dédié en 
leur honneur.  
 
 Les quelques photos du texte 
montre l’arbre de la Communauté 
mariste. Une brève cérémonie mais 

Ô combien riche. M. Michel Baillargeon, directeur général du Collège Laval, a expliqué cette 
symbolique dans le texte qui suit: 
 

« Mesdames et Messieurs, 
 
C’est avec une immense fierté que nous vous accueillons aujourd’hui à cette cérémonie 
de plantation de 125 arbres.  
 
 Cet événement est particulièrement symbolique en cette année de festivités pour 
souligner les 125 ans d’existence du Collège Laval. Tout au long de l’année, de 
nombreuses activités ont été organisées pour vivre ce moment historique de plusieurs 
façons. L’idée d’ajouter 125 arbres sur nos magnifiques terrains est venue tout  

Étaient présents: 1er r., Frères Léon Bossé, Jacques Geoffroy, 
Marius Fournier, Lorenzo Bédard; 2e r., Frères Réal Cloutier, 
Gérald Gatien et Réal Sauvageau. Deux jeunes du collège 
accompagnaient les frères pour effectuer la plantation de 
l’arbre de la communauté mariste. 



 

 

 
 
 
 
 
naturellement et s’inscrit au mois de mai comme étant le mois de l’arbre et des forêts tenu 
par le ministère des Ressources naturelles. 
 
 L’arbre est une source permanente d’enseignement. Il est le symbole de la puissance 
et de la diversité. Il grandit avec les quatre éléments, la terre, l’eau, l’air et le feu. Chaque 
essence, chaque feuillage, chacune des branches font en sorte qu’il est unique.  
 
 Lorsqu’on est tout petit, on s’y cache, plus tard on s’y aventure et on y grimpe, 
adolescent on s’y appuie et on y rêve, adulte on peut profiter de son ombre pour lire un 
bon livre. Si chaque arbre pouvait se raconter, il en aurait long à nous dire...  

 

Pour notre jeunesse, qui est tout aussi unique,  
nous leur offrons en cadeau :

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 En guise de reconnaissance, nous avons choisi de partager ce cadeau avec vous en 
procédant à la plantation de ces 125 arbres. L’un d’eux sera dédié en votre honneur. Dans  

Des chênes pour la force et la solidité, 

Des érables pour l’originalité, la timidité et l’ambition, 

Des pruniers pour la pureté, la jeunesse et la chance,  

Des tilleuls pour la protection, l’amitié, l’amour et la fidélité,  

Des bouleaux pour le renouveau et la sagesse.  



 

 

 
 
 

 
 
quelques instants, vous serez invités à 
partager ce moment symbolique avec nous en 
vous rendant à l’emplacement où votre arbre 
sera planté. 
 
 Nous profitons de cette belle occasion afin 
de souligner notre participation à la démarche 
BNQ 21000 en développement durable, 
chapeautée par Novaction et le ministère du 
Développement économique, de l’Innovation et 
de l’exportation du Québec. D’ici la fin du mois, 
notre plan d’action sera dévoilé et disponible 
sur notre site internet. Vous serez donc invités 
à le consulter et à découvrir les gestes 

concrets que nous nous sommes engagés à appliquer au quotidien, et ce, à titre de bon 
citoyen corporatif. 
 
 Vous savez, dans l’histoire, les arbres ont souvent été plantés comme témoins de la 
naissance d’une ère nouvelle. Aujourd’hui, au Collège Laval, nous avons fait le choix de 
marquer notre continuité pour ces jeunes qui nous succèderont. 

Merci à vous tous! » 

 

Les invités ont tous bravé le froid afin d’être 
présents pour cette cérémonie. 

Cette activité a permis à des générations différentes de 
collaborer à cette cérémonie symbolique. 


