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POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA JOURNÉE PORTES OUVERTES -> cmitr.qc.ca/portesouvertes

BIENVENUE
Dans cette édition du Billet Bleu, 
l’équipe de la Fondation et du 
Collège Marie-de-l’Incarnation 
vous présente l’ancienne vivante 
du CMI la plus âgée, l’annonce 
du nouveau centre sportif et 
l’importance de la journée  
Portes ouvertes.

Les PORTES OUVERTES au Collège se tiendront le samedi 15 octobre 2022. 

Chaque année, de nombreuses familles viennent visiter le CMI pour découvrir tous les avantages ainsi que 
les services que nous mettons en place pour les élèves. Suite à cette journée, les enfants et leurs parents 
choisissent notre école pour les valeurs, la vision et surtout l’encadrement académique ainsi que sportif 
que nous proposons.

La journée des PORTES OUVERTES est l’occasion de présenter le Collège à toute la communauté. Le CMI 
est implanté dans le centre-ville de Trois-Rivières depuis 325 ans! Toujours en évolution et toujours prêt 
à innover, le Collège rayonne à travers les différents partenaires régionaux. Notre campagne publicitaire 
est présente, entre autres, sur la chaîne Noovo et sur leur plateforme numérique. Vous pourrez visionner 
quatre publicités vidéo réalisées dans le cadre de la journée des PORTES OUVERTES. Nos élèves, nos en-
seignants.es, le personnel du Collège et tous les parents sont notre communauté, sont notre fierté. Cette 
campagne sert, en partie, à faire la promotion du CMI, mais aussi à mettre de l’avant toute la richesse que 
nous cultivons ensemble.

LA JOURNÉE
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Au mois de juin dernier, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l’Immigration, 
de la Francisation et de l’Intégration et ministre responsable de la Mauricie, M. Jean Boulet, a dévoi-
lé aujourd’hui, au nom de la ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition 
féminine, Mme Isabelle Charest, les projets retenus dans la circonscription de Trois-Rivières à la suite 
du premier appel de projets du nouveau Programme de soutien aux infrastructures sportives et  
récréatives scolaires et d’enseignement supérieur (PSISRSES).

Le Collège Marie-de-l’Incarnation recevra une aide financière de 5 000 000 $ pour la construction 
d’un centre sportif sur les terrains de l’école. En plus d’un gymnase, le centre sportif possèdera 
une salle d’entraînement, une salle de motricité, des vestiaires et une aire de vie. Le projet de  
10 000 000 $ permettra au CMI de proposer une offre sportive équilibrée et ouverte à tous ses 
élèves ainsi qu’à la communauté.

Dans les prochains mois, le Collège mettra en place une campagne majeure de financement afin de 
compléter le budget. Nous solliciterons la communauté pour la réalisation du centre sportif.

UN NOUVEAU 
CENTRE SPORTIF 
POUR LE CMI!
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Au printemps passé, nous étions à la recherche de notre ancienne la plus âgée encore vivante. 
Nous avons fait un appel à toutes et plusieurs candidates ont soulevé notre attention. Par une belle 
journée de juin, de la visite inattendue s’est présentée au CMI. Mme Yolande Normand et sa famille 
étaient à l’accueil pour se remémorer quelques souvenirs du passage de Mme Normand au Collège.  
Mme Normand est née le 13 avril 1920 à Trois-Rivières et elle a gradué du CMI en 1938. À son arrivée 
au Collège en 1933, elle était externe. Ensuite, pour les deux dernières années, elle était pensionnaire 
et elle était qualifiée de ¾, car elle dînait à la résidence familiale. Le meilleur souvenir de son passage 
au CMI en demeure un, bien empreint de la mentalité de l’époque.

Lors d’une nuit en dortoir au pensionnat, les élèves se réveillent brus-
quement, dû à un rarissime tremblement de terre. Toutes interloquées, 
la gardienne en poste tente de les rassurer et demande alors de réciter 
leur acte de contrition….

Pendant 25 ans, elle a été bénévole à la boutique du cadeau au Centre 
Hospitalier Régional de la Mauricie. La mère de Mme Normand, Mme 
Massicotte, est l’une des premières infirmières graduées de l’Hôpital 
St-Joseph. 

Mme Normand s’est établie une grande partie de sa vie à Shawinigan avec son mari et ses trois 
enfants. Sa petite-fille, Catherine Lemay (convention 1995), a fréquenté le CMI. Aujourd’hui, elle  
habite la résidence Les Marronniers à Trois-Rivières, jouit d’une très bonne condition physique et 
partage encore de très beaux moments avec sa famille. Lors de sa visite, elle était accompagnée des 
membres de sa famille. Elle a raconté quelques anecdotes du passé et elle a même élucidé quelques 
mystères du Collège que l’équipe de direction ne parvenait pas à expliquer!

MISSION ACCOMPLIE : 
NOTRE ANCIENNE 
LA PLUS ÂGÉE 
EST TROUVÉE!

De gauche à droite : 
son fils M. Michel Lemay, 
Mme Normand et
la conjointe M. Lemay.
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Pour en savoir plus sur la campagne majeure de financement 
et sur la Fondation, visitez le cmitr.qc.ca/la-fondation

Pour faire un don à la FONDATION
Ensemble, NOUS SOMMES  
COLLÈGE MARIE-DE-L’INCARNATIONFAIRE UN DON

JE VEUX
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