
 

 

 
 

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

l’Association des anciens et des anciennes du Collège de Montréal tenue au Collège le 

9 février 2017 

 

Présents :      

 Christian Guy ‘88, président 

Robert Primeau ‘65, secrétaire 

Robert Chagnon ‘59 

Hugo Lambert 96 

Catherine Fournier-Simard ‘04 

Anne-Marie Poirier 

 Gaétan Gélinas ‘67 

 Stéphane Gervais ’84 

 

Assiste à la réunion Mme Éliane Reid-

Sirard adjointe administrative de 

l’AACDM 

 

 

 

S’étaient absentés : 

Sébastien Ouellet ‘88, vice-président 

Mariève Charbonneau ‘07, vice-

présidente 

Damian Marczuk, ‘04 trésorier 

Mickael Mayer ‘03 

Anh-Maude Normandin ’09 

Charles Duchesne ‘03 

Éric St-Louis ‘84 

Jean-François Latreille, ’84, président 

sortant 

Éric Jacob, président de la Corporation 

du Collège de Montréal 

 

Ouverture de la réunion 

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

 

1 Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour suivant est adopté 

1 Adoption de l’ordre du jour ; 
2 Lecture et adoption du PV du CA du 1er décembre  2016 
3 Rapport du président ; 
4 Retour sur les funérailles de M. Pierre Dubois 
5 Gala du 250 ième 
6 Match de hockey des anciens 
7 Grande fête des anciens 

 Souper des chefs de conventum 
 Repas de la fête des anciens 

8 Calendrier de l’hiver 2017 
9 Prochain CA et prochaine assemblée générale 
10 Archives 
11 Varia 
12 Clôture de la réunion 

 

2    Lecture et adoption du PV du CA du 9 février 2017 

Les participants prennent connaissance du procès-verbal de la réunion du 9 février 2017 



 

 

 
Il est proposé appuyé et résolu d’adopter le procès-verbal de 
la réunion du 12 septembre 2016 tel que rédigé. 

 
3  Rapport du président   
 Au cours des dernières vacances du Noël, le 5 janvier dernier, le Collège de Montréal 

a été secoué par la nouvelle du décès de M. Pierre Dubois. M. Dubois a été étudiant et 
professeur au Collège au cours des cinquante dernières années. 

 
Le président a participé avec la famille de M. Dubois et les autorités du Collège à 
l’organisation des funérailles le 21 janvier à la Basilique Notre-Dame à Montréal.  
Auparavant, le même jour, une cérémonie en hommage à M. Dubois s’est tenue à 
l’Ermitage du Collège. 
 
Il était impossible de tenir cette cérémonie à la chapelle du Grand Séminaire puisque 
seules les funérailles des prêtres de St-Sulpice peuvent y avoir lieu.  
 
Lors de sa dernière réunion, le Conseil exécutif de l’AACM a adopté une résolution 
recommandant au CA de participer à défrayer une partie des coûts des funérailles de 
M. Dubois pour une somme de 2 000 $. Cette somme de 2 000$ inclut les frais 
d’inscription de 500$ que l’AACDM s’était engagé à verser pour l’inscription de M. 
Dubois comme arbitre du match des anciens  c. les Anciens Canadiens le 26 mars 
prochain. 
 

Après discussion, il est proposé appuyé et résolu à l’unanimité 
d’entériner la résolution du Conseil exécutif et d’accepter que 
l’AACDM contribue au coût des funérailles de M. Dubois à la 
Basilique Notre-Dame pour une somme de 2 000 $. 

 
Robert Chagnon informe les participants que la Fondation a reçu des dons en hommage à 
Pierre Dubois pour une somme de 1 700$ 

 

4 Retour sur les funérailles de Pierre Dubois 

Tout a été traité à ce sujet à l’item précédent 

 

5 Gala du 250 ième 

La suite des invitations a été assurée par Mme Anne-Marie Poirier et M. Jacques Giguère.  
Ces derniers ont communiqué avec les représentants des conventums et avec plusieurs 
parents. À ce jour environ 160 billets ont été vendus. Mme Anne-Marie Poirier consacre la 
moitié de son temps aux activités du 250ième anniversaire du Collège. 
 
Mme Patricia Steben a rencontré M. Stéphane Laporte et d’autres personnes pour préparer 
l’animation de la soirée du 21 avril.   

 

6 Match de Hockey des anciens 

 Anne-Marie Poirier explique les besoins en bénévoles pour ce match de hockey du 26 mars 

opposant les anciens du Collège aux Anciens Canadiens dont des vendeurs de billets pour 



 

 

l’événement, des préposés à l’accueil, des vendeurs de hot-dog, des vendeurs de billets de tirage 

moitié-moitié, etc. 

  

 

7  Grande fête des anciens le 18 mai 2017 

 Souper des chefs de conventum 

Une rencontre se tiendra le 15 février prochain afin de préparer la fête des anciens et de 

connaître les besoins de certains conventums pour l’événement. 

 Projet de repas pour la grande fête des anciens 

Lors d’une récente réunion, les membres du CE ont suggéré d’offrir (vendre) un repas de 

« smoke- meat » et bière. Une évaluation des coûts de ce projet sera présentée à la 

prochaine rencontre du CA le 15 mars afin de prendre une décision finale. 

  M. Stéphane Gervais suggère d’offrir aux anciens la possibilité d’assister à une messe ou 

une autre cérémonie religieuse en hommage aux messieurs de Saint-Sulpice qui ont fondé 

et maintenu le Collège de Montréal de 1767 jusqu’à la fin du 20ième siècle. Mme Anne- Marie 

Poirier suggère qu’une telle cérémonie se tienne dans la chapelle du grand séminaire et que 

la participation des anciens soit entièrement volontaire. 

   

8 Calendrier de l’hiver 2017 

Mme Reid-Sirard distribue le calendrier des activités d’hiver et printemps 2017 de l’AACDM. 
 JANVIER 2017 

Mercredi 11 janvier (17h)  Réunion du CE 

FÉVRIER 2017 

Le  2 février  250ème anniversaire de fondation du Collège de Montréal (1767) 

Mercredi 8 février  (18h)   Réunion du CA 

Le 15 février 142ème anniversaire de la création de l’AACDM (15 février 1875)    

Mercredi 15 février  (18h)  Souper avec les Chefs de Conventum 

MARS 2017 

Mercredi 8 mars (17h)  Réunion du CE  

Mercredi 15 mars (18h)  Réunion du CA 

AVRIL 2017 

Jeudi 13 avril  (18h)  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

 Prise de photos des membres du CA 

 Présentation du Calendrier de l’année à venir 

 Présentation du PV de l’AGA précédent 

 Présentation des États financiers 

Mercredi 26 avril  (18h)  1ère réunion du nouveau CE 

 Modification du registre des signatures de chèques de  l’AACDM 

 Déclaration de modification au Directeur des corporations 

MAI  2017 



 

 

Mercredi 3 mai (18h)  1ère Réunion du CA (organisation GDFA) 

Jeudi 18 mai (17h)   GRANDE FÊTE DES ANCIENS         

Mercredi 24 mai (18h)  Réunion du CE 

JUIN 2017 

Jeudi 8 juin  (18h00)   2e Réunion du CA 

 Rétrospective de l’année 

 Planification de la nouvelle année 

Mardi 20 juin  COLLATION DES GRADES À LA BASILIQUE NOTRE-DAME 

 Haie d’honneur de l’AACDM 

 Allocution du Président de l’AACDM  

 Présentation d’une plaque aux capitaines du nouveau conventum 

 Remise de la Bourse Charles-Auguste Bélair 

 Remise de cartes de membre de l’A.A.C.D.M. 

Jeudi 22 juin  Grand ménage du bureau et du Salon des Anciens 

 

 
9 Prochaine réunion du CA et assemblée générale  

La prochaine réunion du CA est fixée au 15 mars 2017 et l’assemblée générale au 13 avril. 
 
Christian Guy annonce son intérêt et son intention de continuer à assurer la présidence de 
l’AACDM pour la prochaine année. 

 
10 Archives 
 Robert Primeau informe les participants que le travail de classement et d’archivage de la 

documentation contenue dans le bureau de l’AACDM est complété sauf en ce qui concerne les 
procès-verbaux, ce qui devrait se faire au cours des prochaines semaines. Ce projet de classement, 
distribué aux participants, devrait s’appliquer à toute la prochaine documentation qui sera 
produite par l’AACDM. Le Conseil exécutif verra à s’assurer de la gestion et du classement des 
prochains documents émanant de l’AACDM. 

 
11 Varia 

 Mur des célébrités 
Les noms de 37 anciens sont inscrits au Mur des célébrités du Collège. D’autres noms sont 
proposés et feront l’objet d’une discussion lors de la prochaine réunion du Comité du Mur 
des célébrités. Il est suggéré de créer un lien entre le site Internet de l’AACDM et les 
informations relatives au Mur des célébrités. 

 Nouvelles de la Fondation  
Non seulement le Dr Lapierre a désigné la Fondation du Collège comme bénéficiaire d’une 
police d’assurance de 750 000$ mais il a également désigné la Fondation comme légataire 
universel de sa succession. Les représentants de la Fondation sont à compléter le travail 
d’inventaire de la succession. Une évaluation sommaire de la succession du Dr Lapierre 
s’établit actuellement à environ 3 M $. 
Lors de la Grande fête des anciens, la Fondation annoncera les récipiendaires des bourses  
Cholette et Cholette de 10 000$ chacune. 
M Jacques Giguère a été nommé directeur général de la Fondation du Collège suite au 
départ de Mme Desjardins qui occupait ce poste depuis quelques années. 

 Nom de l’association 



 

 

Robert Primeau informe les participants que le nom de notre association inscrite auprès du 
registraire des compagnies du Québec depuis son incorporation le 7 avril 1949 est :  
« LES ANCIENS DU COLLEGE DE MONTREAL » 
Depuis 2003, des anciennes se sont ajoutées à l’association. Le nom de l’association devrait 
être modifié afin de refléter cette réalité. Un consensus se dégage pour aller de l’avant avec 
ce changement de nom. Robert Primeau s’informera des démarches à suivre pour procéder 
à ce changement de nom. 

 Hommage aux anciens professeurs 
Une discussion se tient sur les hommages qui devraient être rendus à des anciens 
professeurs qui prennent leur retraite ou qui sont décédés. Une réflexion se tiendra pour 
déterminer la meilleure façon de faire. 

 Conférence sur le leadership 
M Stéphane Gervais souhaiterait offrir aux élèves de 5ième du Collège une conférence sur la 
manière de devenir un bon leader. Ce serait pour lui une manière de redonner au Collège 
une partie de la formation qu’il y a reçu. Cette activité devrait être réalisée à coût nul avec le 
support du Collège, de l’AACDM et de la Fondation 

 
 

12 Clôture de la séance 
 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 
Robert Primeau ‘65 
Secrétaire 
 


