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Le 17 septembre dernier, le Conseil 

d'administration du Collège Laval a eu 

l’honneur d’annoncer la nomination de M. 

Michel Baillargeon, directeur général de 

l’établissement, au Prix d’excellence de 

l’Association des directrices et directeurs 

généraux des établissements scolaires de 

l’enseignement privé (ADIGESEP) 2019. 

C’est lors d’une remise de prix officielle 

réunissant les membres de l’ADIGESEP, le 

mercredi 11 septembre 2019 à Trois-

Rivières, que M. Baillargeon a reçu ce 

prestigieux prix soulignant sa carrière en 

éducation et le legs inestimable qu’il 

laisse au Collège Laval. Ce grand 

bâtisseur méritait cet honneur et l’estime de 

ses consœurs et ses confrères pour son 

apport exceptionnel dans son milieu et au 

sein du réseau de l’éducation. 

Le président du Conseil d’administration du 

Collège, M. Jacques B. Geoffroy, a profité de 

cette belle occasion afin de remercier 

chaleureusement monsieur Baillargeon pour 

sa contribution marquée au développement du Collège Laval. Qu’il 

s’agisse de l’implantation des nouvelles technologies ou du 

modernisme apporté à la pédagogie, il positionne remarquablement 

le Collège. La pérennité de l’établissement, la qualité des services 

offerts, le bien-être des élèves et de son équipe ainsi que le maintien 

d’un milieu de vie exceptionnel sont au coeur de ses préoccupations, 

et ce, année après année. 

Homme de coeur et leader incontesté, le directeur général considère 

que les élèves et les parents choisissent une école non seulement 

pour la qualité de son enseignement, mais aussi pour l’entièreté de 

son offre de services et de son cadre de vie. L’ensemble de ce que le 

Collège Laval a à offrir de mieux, M. Baillargeon souhaite que tous les jeunes enfants qui le désirent 

puissent y avoir accès, et ce, malgré parfois la précarité financière de certaines familles. D’ailleurs, 

c’est pour cette raison que la Fondation Collège Laval qu’il a mise sur pied lui tient 

particulièrement à coeur puisque sa mission première va en ce sens. 

 

M. Michel Baillargeon en 
septembre 2019 

 Le prix a été remis par le 
président de l’ADIGESEP, M. 

Richard Custeau qui est 
également le DG de l’École 

Marcellin Champagnat 

* www.collegelaval.ca/nouvelles/nomination-de-m-michel-baillargeon-directeur-general-au-prix-dexcellence-de-ladigesep/ 
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M. Baillargeon a toujours su s’entourer d’une équipe dynamique et complémentaire. 

Comme il le dit si bien, c’est sa grande force. Après plusieurs années à relever le 

défi de préparer l’avenir du Collège, la retraite prendra bientôt place et viendra 

couronner ses nombreuses années au service de la jeunesse. Dans quelques mois, 

il laissera derrière lui une belle carrière enviable, un Collège en santé qui rayonne et 

se démarque par son côté humain et son esprit de famille, ainsi qu’un grand nombre 

de collaborateurs fidèles et solidaires avec qui d’importants liens se sont tissés. 

Toutes nos félicitations lui sont adressées pour 

l’obtention de ce remarquable Prix d’excellence 

octroyé par l’ADIGESEP ! 

COLLÈGE LAVAL : UN PEU D’HISTOIRE… **(voir photos pages 5 et 6) 

1888 Naître 
Après la fondation des premières écoles maristes en France au 19

e
 siècle, leur œuvre 

s’est répandue partout à travers le monde. Ainsi, en 1888, trois ans après l’arrivée des 

premiers Frères maristes au Canada, trois d’entre eux assument la direction du Collège 

Laval. 

1896 Grandir 
En 1896, le Collège s’agrandit une première fois. 

1906 Se développer 
En 1906, on construit une annexe qui comprend, entre autres, une cuisine et un dortoir à l’étage. 

1913 S’unir 
En 1913, les frères et les élèves unissent leurs efforts pour ériger un bâtiment central, réalisant ainsi un 

agrandissement majeur permettant d’accueillir convenablement élèves et pensionnaires. 

1953 Innover 
En 1953, le Collège construit le Centre sportif Laval. Ce projet unique fait la fierté du collège. C’est le 

premier établissement d’enseignement du Québec à posséder une telle infrastructure sportive avec un 

aréna, un gymnase, des allées de quilles et une salle de concert. 

1959 Rénover 
1959 marque l’inauguration d’une nouvelle aile, le bloc C, construit à l’extrémité ouest de la bâtisse. Il 

abrite une bibliothèque, des laboratoires, des salles de classe, un dortoir et un ascenseur. Trois ans 

plus tard, les anciens bâtiments sont complètement rénovés. Une piscine semi-olympique voit le jour 

en 1969. 

1985 Persévérer 
En 1985, on construit un gymnase double, un dojo pour les arts martiaux et une salle multisports. 

L’ensemble forme alors un complexe sportif de premier plan à Laval. 

2004 Moderniser 
En 2004, la partie avant du bâtiment est détruite et remplacée par un nouvel édifice 

moderne de quatre étages. On construit aussi un deuxième gymnase double et une salle 

de spectacle de 749 places baptisée Théâtre Marcellin-Champagnat. 

2006 : Monsieur 
Baillargeon à ses 
débuts comme DG  

** www.collegelaval.ca/college/notre-mission-et-notre-histoire/ 

F. Alfrid, un des trois premiers frères du Collège et premier DG 

F. Richard Roy, DG en 2004 lors des rénovations. Il a été le dernier frère mariste à diriger le Collège 

1888 - 1893 

1994 - 2006 
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À PROPOS DU COLLÈGE LAVALÀ PROPOS DU COLLÈGE LAVALÀ PROPOS DU COLLÈGE LAVAL   

Le Collège Laval figure parmi les plus grands collèges privés d’enseignement secondaire du Le Collège Laval figure parmi les plus grands collèges privés d’enseignement secondaire du Le Collège Laval figure parmi les plus grands collèges privés d’enseignement secondaire du 

Québec. Plus d’une centaine d’éducateurs poursuivent auprès de 2 000 élèves, l’œuvre amorcée Québec. Plus d’une centaine d’éducateurs poursuivent auprès de 2 000 élèves, l’œuvre amorcée Québec. Plus d’une centaine d’éducateurs poursuivent auprès de 2 000 élèves, l’œuvre amorcée 

par ses premiers fondateurs. La mission éducative de l’établissement est de former des jeunes par ses premiers fondateurs. La mission éducative de l’établissement est de former des jeunes par ses premiers fondateurs. La mission éducative de l’établissement est de former des jeunes 

citoyens responsables qui auront le goût de s’engager activement dans la société. Le Collège citoyens responsables qui auront le goût de s’engager activement dans la société. Le Collège citoyens responsables qui auront le goût de s’engager activement dans la société. Le Collège 

vise également à établir un équilibre entre la formation scolaire, l’apprentissage de soi et des vise également à établir un équilibre entre la formation scolaire, l’apprentissage de soi et des vise également à établir un équilibre entre la formation scolaire, l’apprentissage de soi et des 

autres ainsi que la découverte d’une passion.autres ainsi que la découverte d’une passion.autres ainsi que la découverte d’une passion.   

2011 Évoluer 
Au cours de 2011, le collège s’agrandit encore avec la construction d’un nouveau pavillon sportif et 

culturel comprenant un troisième gymnase double, une salle d’entraînement, deux salles de danse, 

deux locaux d’art dramatique et des salles de classe régulières. La direction en profite pour rénover le 

bloc C: l’enveloppe extérieure est complètement remplacée, les locaux de classe rénovés et climatisés, 

la fenestration changée. D’importants travaux de réaménagement sont aussi effectués à la bibliothèque 

pour offrir un meilleur service aux élèves et au personnel. Les travaux sont complétés avec 

l’agrandissement de l’aile administrative, du foyer et des coulisses du Théâtre Marcellin-Champagnat 

permettant d’accueillir les clients et les visiteurs dans un environnement plus fonctionnel, spacieux et 

adapté à leurs besoins. D’un point de vue technologique, l’ajout de tablettes électroniques et l’offre d’un 

accès Internet sans fil contribuent à faciliter le travail scolaire. Le réseau sans fil est disponible partout 

au collège depuis l’année scolaire 2009-2010.  

2012 Célébrer 
Au cours de l’année scolaire 2012-2013, le collège a célébré son 125

e
 anniversaire. Des 

ponts ont été bâtis entre l’héritage légué par le passé et les projets de développement 

futurs. 

Aujourd’hui Perdurer 
Aujourd’hui, le Collège Laval possède des installations ultramodernes permettant aux élèves de vivre 

leur passion. Les infrastructures sportives haut de gamme comprennent trois gymnases doubles, une 

piscine semi-olympique, une salle d’entraînement, une salle de spinning et de vastes terrains 

extérieurs. Des plateaux répondant à des besoins diversifiés sur le plan culturel et artistique englobent 

des salles de danse, d’art dramatique, de musique, d’arts plastiques et visuels. Sans oublier le joyau : 

le Théâtre Marcellin-Champagnat et son foyer. 

 

Saviez-vous que…  

La première enseignante est arrivée à la fin des années 60 (Mme Kethly Pérard) et que les filles ne 
sont entrées au Collège Laval qu’en 1996, après la fermeture du pensionnat l’année précédente... 
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Photos des pages 5 et 6 : www.freresmaristes.qc.ca/college-laval 
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www.freresmaristes.qc.ca/college-laval 


