
 

 

 
Procès-verbal d’une réunion des membres du Conseil d’administration de 

l’Association des anciens et des anciennes  tenue au Collège de Montréal le 5 mai 2016 

 

Présents : 

  

 Christian Guy, président 

Sébastien Ouellet, vice-président 

Robert Primeau, secrétaire 

Hugo Lambert 

Éric St-Louis 

Gaétan Gélinas 

Mickael Mayer 

Anne-Marie Poirier 

Yves Allard 

 

Assiste également à la réunion, Mme Éliane Reid-Sirard, adjointe administrative  de 

l’Association des anciens et anciennes du Collège de Montréal 

 

S’étaient absentés 

  

Mariève Charbonneau, vice-présidente 

Damian Marczuk, trésorier 

Jean Martin 

Charles Duchesne 

Christine Shanks 

Stéphane Gervais 

Anh-Maude Normandin 

Catherine Fournier-Simard 

Jean-François Latreille, président sortant 

Robert Chagnon, président de la Fondation 

Pascal Nadon, président de la Corporation du Collège de Montréal 

 

1 Ouverture de la réunion 

 

Le président constate le quorum et déclare l’ouverture de la séance. 

 

2 Adoption de l’ordre du jour 

 

L’Ordre du jour de la réunion est adopté.  

 

Le président signale aux participants que le procès-verbal de la dernière réunion 

tenue le 17 mars dernier sera déposé pour adoption lors de la prochaine réunion qui 

se tiendra le 8 juin 2016. 

 

 



 

 

3 Rapport du président 

 

Le président n’a rien à signaler à ce point de l’ordre du jour. Il ajoute cependant que 

la grande fête des anciens et anciennes, qui se tiendra le 19 mai prochain, constitue le 

principal sujet de discussion. 

 

Le président informe les membres du Conseil d’administration que des dons 

totalisant la somme de 1 000 $ ont été reçus par l’Association à l’occasion de 

l’inscription à la grande fête des anciens et des anciennes 

 

4 Grande fête des anciens et des anciennes 

 

Une discussion se tient sur l’organisation de la fête des anciens et anciennes. Mme 

Reid-Sirard explique que les participants entreront par l’entrée principale du Collège 

et seront ensuite dirigés dans la salle du conseil. 

 

Ils passeront ensuite par la sortie donnant sur le corridor où seront installés un 

kiosque d’information et un poste de vente de coupons pour l’achat de boissons 

alcoolisées telles bière et vin et de boissons non-alcoolisées. Un autre poste de vente 

de coupons sera aussi installé près de ce qui était autrefois « la salle de récréation des 

grands ». 

 

Un tableau des taches préparé par Éliane Reid-Sirard indique l’aménagement de 

l’entrée pour accueillir les anciens et les anciennes et les responsabilités de chacun. 

Ce tableau est intégré au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante. 

 

À la suggestion de Mme Reid-Sirard, un coupon donnera droit à une boisson non 

alcoolisée et deux coupons à une boisson alcoolisée. 

 

Une discussion se tient ensuite sur la meilleure procédure pour se conformer à la Loi 

C-28 (loi anti pourriels).  

 

Il est convenu que les anciens et anciennes seront invités à remplir un simple 

formulaire de consentement à recevoir par courriel des informations de leur 

association sur lequel ils inscriront leur nom, leur année de graduation et leur adresse 

courriel. Ces formulaires devront ensuite être précieusement conservés au bureau de 

l’association. 

 

Ils seront aussi invités à participer à la haie d’honneur des finissants de 5
ième

 

secondaire lors de la cérémonie qui se tiendra le 21 juin prochain à la Basilique 

Notre-Dame à Montréal. 

 

5 Tâches de chacun à la GFDA 

 

L’accueil sera assuré par au moins deux membres du CA et une dizaine d’élèves 

actuels du Collège pour recevoir les anciens et anciennes et les inviter à signer le 

formulaire de consentement pour se conformer à la loi C-28. 

 

La vente des coupons sera assurée par deux équipes formées de deux bénévoles 

chacune. 

 



 

 

Deux employés de Chartwell engagés par l’Association et deux bénévoles assureront 

le service à chacun des deux bars. 

 

Mme Anne-Marie Poirier réunira des élèves du Collège pour servir de guide 

principalement pour les anciens de 1966 qui fêteront cette année le cinquantième 

anniversaire de leur conventum. La préparation de l’itinéraire des visites et le 

briefing des guides sera assuré par Mariève Charbonneau et Robert Primeau. 

 

6 Prochaine réunion 

 

La prochaine réunion du Conseil d’Administration est fixée au mercredi 8 juin 2016 

au Collège de Montréal. 

 

7 Archives 

  

 Robert Primeau explique que le travail d’inventaire des dossiers est terminé. Un 

système de classification qui pourra servir aussi de système d’archivage sera proposé 

et mis sur pied dans les meilleurs délais. Ce système ne devrait pas être trop 

complexe étant donné le petit nombre de dossiers,  moins de 80,  à l’exception des 

procès-verbaux et des bulletins « Mon Collège » envoyés autrefois à tous les 

anciens. 

 

8 Varia 

 

Gaétan Gélinas suggère de penser dès maintenant à la remise d’un cadeau souvenir à 

tous les anciens et anciennes qui participeront à la grande fête des anciens en 2017 

lors du 250
ième

 anniversaire du Collège de Montréal. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 

 

 

 

 

 

 

Robert Primeau, ‘65 

Secrétaire 

 

 

 

 

 

 


