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Mot du Président

Notre Collège célèbre ses 250 ans d'existence. Cette année sera donc spéciale et
plusieurs activités sont déjà en branle pour souligner ce grand anniversaire qui coïncide
avec les 375 ans de la Ville de Montréal. Notre action au sein de l'Association des
Anciens et Anciennes sera de réunir le plus de personnes possible a in de faire rayonner
notre Collège.  Votre présence et votre appui seront sollicités à diverses occasions et, pour
ceux et celles qui le peuvent, votre participation active lors de certaines activités sera
grandement appréciée.

Pour les Anciens et Anciennes, les points culminants demeurent la Grande Fête du mois
de mai ainsi que la cérémonie de la collation des grades de juin. La première occasion en
est une de retrouvailles, la deuxième de passation du flambeau.

Je vous invite à consulter la section dédiée aux activités du 250e préparée par le Collège,
plus bas dans cette infolettre. Vous y trouverez tout ce qui a trait à cette année
spéciale. Deux siècles et demi d'éducation, mais nous pouvons aussi parler de 250 ans de
généalogie, car tous les Anciens et Anciennes peuvent se réclamer de cette grande
famille. À titre d'exemple, pour illustrer mon propos, la doublement triste nouvelle du
décès de Messieurs Yvon Marcil, 1943 et André Marcil, 1955, deux frères qui avaient des
liens avec de nombreux Anciens et Anciennes:

Ils étaient frères de feu Gaston Marcil p.s.s., 1949 professeur au Collège 1952-72 et
recteur de 1973 à 1976, Guy Marcil, 1944, et Gilles Marcil, 1959. Ils étaient beaux-frères
de Jean-Jacques Prud'homme, 1957, oncles de Yves Girouard, 1971, François
Prud'homme, 1982, Benoit Prud'homme, 1984, Alain Prud'homme, 1986, Stéphane
Marcil, 1989, Jean-François, 1995, ainsi que grands-oncles de Marie-Noëlle Hébert,
2007, Anne Beaudry, 2009, Frédéric Hébert, 2010, Frédéric De Cardaillac, étudiant
depuis 2014 et finalement Olivier Marcil, (admission 2016).

La famille des Anciens et Anciennes du Collège de Montréal est centrale dans l'histoire
de Montréal.

Je vous remercie de nous lire et d'ainsi préserver la relation familiale avec le Collège. Je
vous invite à nous faire parvenir vos nouvelles, heureuses et moins heureuses, annonces,
témoignages, mises à jour. Parlez aussi de nous à vos confrères; plusieurs brebis se sont
hélas égarées avec les années! Et enfin, l'Association a démarré l'an dernier un protocole
a in de reconnaître les personnalités ayant marqué leur sphère d'activité. Si vous
connaissez un Ancien ou une Ancienne qui devrait être nommé, nous vous prions de nous
en faire part.

À ceux qui œuvrent de manière active en éducation, bonne rentrée 2016 et à tous les
autres, bon 250e!

Posuerunt me custodem.

Chrystian Guy, 1988
Président de l'AACDM



La rentrée de l'Association des Anciens
et Anciennes du Collège de Montréal

Le secrétariat est maintenant ouvert de 12h00 à 17h00 le lundi et le vendredi. Pour
toutes questions, nouvelles, demandes ou commentaires, vous pouvez communiquer
avec nous par téléphone (514-933-7397, poste 296) ou encore par courriel
(info@aacdm.org). Pour avoir des informations supplémentaires sur nos activités ou
pour consulter nos archives, visitez le www.aacdm.org.
 
L'A.A.C.D.M. regroupe des milliers de membres qui contribuent au maintien de ce
point de ralliement pour les Anciens et les Anciennes du Collège de Montréal.
N'oubliez donc pas de nous aider à garder vos coordonnées à jour et de nous rejoindre
sur nos différentes plates-formes sociales pour pouvoir pro iter de ce réseau de
classe.

Appel à tous pour la mise à jour des
coordonnées des Anciens

La Fondation et l'Association des Anciens et Anciennes du Collège de Montréal
travaillent de concert pour mettre leur base de données à jour. L'idée de cette
démarche est de pouvoir rejoindre les Anciens et les Anciennes lors de l'organisation
d'activités comme vos anniversaires de conventum ou encore les festivités du 250e
anniversaire du Collège qui auront lieu en 2016-2017. Pour nous aider, vous pouvez
soit nous communiquer vos coordonnées (adresse postale, numéro de téléphone, etc.)
en répondant à ce courriel, en nous laisser un message sur notre boite vocale (514-
933-7397 poste 296) ou en remplissant notre formulaire en ligne. Si vous avez gardé
contact avec plusieurs de vos confrères et souhaitez nous aider à les retracer, veuillez
également nous contacter, il nous fera grand plaisir de communiquer avec vous.

Nous vous remercions de votre collaboration au maintien de ce réseau de classe!

Cliquer ici pour le Formulaire en ligne 

Calendrier

Réunions administratives Activités

Conseil administratif
18:00, le 12 septembre 2016

Diner d'investiture
12:30, le 7 octobre 2016

Conseil exécutif
18:00, le 10 octobre 2016

Diner du l'État de l'Union 
12:30, le 4 novembre 2016

Conseil exécutif
18:00, le 14 novembre 2016

Conseil administratif
18:00, le 1er décembre 2016

Calendrier sur notre site

Nouvelles des Anciens

Jean-Pierre Vaillancourt, 1976, a récemment été élu
correspondant étranger à l'Académie nationale de médecine de
France.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001hTIIK2NrhrQhbqSBtojAT5Kutz65oGQUoqLZ9jaBdZHjd2naqvdxVhCQzjNTHlstJhP1Kq4TKEqyoNS9jb2dKwjFGijCVg5gMQifZOlhjwDv0OVijory2wd47qrMm9mTnFyv7CN3E-IGPVRaKjN867WadRf_1bEMCUMWtx8OuFE=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001hTIIK2NrhrQhbqSBtojAT5Kutz65oGQUoqLZ9jaBdZHjd2naqvdxVuWTpkg3WoCV9CdEC36AhAjzdpi2xyvDmQ7sOP_kLqZTCfyPQnn0w9SaXBrO66EOXuAem69y2ehEYJe93kkhpZXwvxGSyM2_G4W7GYmXCdxzcsmsg4E25lPPZZbZ2sRB1w==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001hTIIK2NrhrQhbqSBtojAT5Kutz65oGQUoqLZ9jaBdZHjd2naqvdxVsLNzzBWDQbtp-5m9uDa7tELnakNPFjFJdCyVNhBsLklWROEPNffcSXltLtqqpXFZIsmVcRkNXvt__PeR8oKQUCwt6iPbX95kAxlbjVp0sUwFwQDqFySFQq5sQOVcvQG0eM6DGcqBHEIm2iRzpsLayE=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001hTIIK2NrhrQhbqSBtojAT5Kutz65oGQUoqLZ9jaBdZHjd2naqvdxVsLNzzBWDQbtsZdRel2ZnGVoyKmgH1pwI2G5_kynpr87B0bi2i9718GPRpdPHZE6SKGPMSnsq841av0b60OxmDrABpiGVirmyePJUNp5jZ-Es6fNm_tZ0U_ImHDE5p1zXa04YDt_9yckukhDDixo7N6k30OuMinW2BzaUolzouDigVOXWMaymAQROXTMTv7ZUPJkvpCy0mdNc2HMYK-Bz8fytzofGHv2iA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001hTIIK2NrhrQhbqSBtojAT5Kutz65oGQUoqLZ9jaBdZHjd2naqvdxVmZL9wsuoHlY1biUHnjRbvy4nlGIhSxqYSwkgP5_dK-H_HIXQRe_biI328kEtHCRRNaATz1OhQ6xAobcsKQArXH8FM6Bv-zS9idwRIodBDNpwCzztie7W6wV8rXLZ5i91pz70-OqIRgcgLIK9_wv3HK71v4s4ABDBOAQasaLzjt6BHH1hElheYfiXsoUkBP8Bv1pY34irYkX&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001hTIIK2NrhrQhbqSBtojAT5Kutz65oGQUoqLZ9jaBdZHjd2naqvdxVuWTpkg3WoCVJMqsqTZ4UkTQ7roMRRDKwmbZL5CGSDAANOt5DsoTjVSOjT01oi_CGBcRS3S0fk1t3kinnN7U9MqHY5FR19QnYFooaQin2eFrVtKFCk8QuOeu9VCEcK3RoVUyu05eGQVL&c=&ch=


 Cliquer  ici po ur  vo ir  l'avis de no minatio n

Po ur  o btenir  plus d'info r matio n sur  la bo ur se (fr ançais)

 Cliquer  ici po ur  lir e la no uvelle (anglais)

Cliquez ici po ur  visio nner  le r epo r tage et lir e l'ar ticle

Cliquer  ici po ur  lir e l'ar ticle 

Cliquer  ici po ur  lir e l'ar ticle

Stéphane Lessard, 1981, a été nommé chef des relations
internationales de l'Agence spatiale canadienne, consul général à
Denver (États-Unis d'Amérique) le 8 juin dernier.

Jordan-Nicolas Matte, 2010, a obtenu la Chevening Scholarship
qui est une bourse décernée par le gouvernement britannique à
seulement deux Canadiens. Cette bourse lui permettra de
poursuivre une maîtrise en politiques publiques à l'Université
d'Oxford, faisant de lui le premier Canadien-Français admis à
Oxford School of Government.

PHOTO: Kate McKenna/CB C

Anis Belkheir, 2011 , est co-propriétaire de
l'épicerie Mega Vrac sur la rue Masson, qui depuis
peu, s'inscrit dans le mouvement Zéro Déchet. Cette
épicerie ne vend donc plus aucun produit emballé.
Radio-Canada en a fait un court reportage. 

Antoine Olivier Pilon, 2014, (à droite) a reçu
le Valois du meilleur acteur pour 1:54 au Festival du
film francophone d'Angoulême.

PH OT O AFP, Yohan Bonnet, La presse

PH OT O AFP, Journal de Montréal

P h i l i p p e Gagné, 2015, a participé aux
Olympiques de Rio et a terminé au 11e rang avec
un total de 425,30 points à la inale qui a eu lieu le
mardi 16 août 2016.

Nouvelles du Collège de Montréal
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L'année scolaire 2016-2017 sera celle des festivités du 250e anniversaire du Collège
de Montréal. Les ori lammes festives aux couleurs du 250e ont d'ailleurs déjà été
installées sur les rues Sherbrooke et Côte-des-Neiges. De plus, le 8 septembre dernier,
avait lieu le lancement of iciel des festivités. Tout au long de l'année, des activités de
différentes envergures ont été plani iées et sont grandement attendues. Les Anciens
seront invités à participer à plusieurs d'entre elles! Restez donc attentifs aux
communications! D'ailleurs, le nouveau site web du Collège af iche une section
consacrée au 250e avec des témoignages, une ligne du temps et la programmation des
festivités.

Cliquer ici pour accéder à la section 250e anniversaire du
site Web du Collège de Montréal

Pour l'occasion, plusieurs Anciens sont revenus au Collège pour partager leur
témoignage devant la caméra du jeune réalisateur Mathieu Grimard, un Ancien de
2005. En visionnant la vidéo, vous pourrez entendre celui des deux présidents
d'honneur des festivités du 250e anniversaire du Collège, soit Stéphane Laporte
(1977) et Andrew Molson (1979-1982), mais également celui de Pierre Dubois (1969),
enseignant au Collège de Montréal, d'Antoine Olivier Pilon (2014), de Denis Bouchard
(1971), de Sébastien Kfoury (1992), de deux générations de Vaillancourt: Jean-Paul
(1939) et ses deux ils, Rosaire (1974) et Jean-Pierre (1976), de même qu'Annie
Contant (1999), une des premières filles au Collège de Montréal. 

Témoignages d'Anciens

Appel aux candidatures pour le mur
des célébrités

 

Le Collège de Montréal pro ite du 250e anniversaire qui sera célébré en 2017 pour
installer à l'entrée principale (mur côté ouest) un mur électronique pour souligner les
faits marquants de son histoire, ainsi que les réalisations des élèves actuels, des
enseignants et des Anciens et Anciennes. 

Un nouveau tableau de reconnaissance de la Fondation (placé sur le mur de côté)

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001hTIIK2NrhrQhbqSBtojAT5Kutz65oGQUoqLZ9jaBdZHjd2naqvdxVmZL9wsuoHlYVxDNrE77bw_Y4xsBMhYeaEAFaXcJh9kCSoNS-UeDdUH6ejVGrEfTDL00jp31ppS7TgyIc8CaNUimlOiJOE42s2yR580bcvOXXF2UeXTnJC9DjZlEhlHb888df7WSv1UXMBig-GpGaqfi20ZrqGi4zBnihiOi5c9G9NsYe2iZbuQ=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001hTIIK2NrhrQhbqSBtojAT5Kutz65oGQUoqLZ9jaBdZHjd2naqvdxVtHuGVtmUW-4WmTGl4G5u-ZDW_58JIFG_L8nKwKOpbmWioVdnBEh22ml5XfL3u45E_cdVGgrpwDfpCzHHo-cMWG2kTmCTOt9xLTeHMwZ3i2QbMTikHA_ie-SQZeFUFcT1CD5tUNWxwEuaLCTDu0FeVg=&c=&ch=


contiendra, quant à lui, les noms des donateurs qui étaient inscrits sur les trois
tableaux.

L'objectif du Mur des Célébrités du Collège de Montréal est de reconnaître les
individus qui se sont démarqués et célébrer le riche héritage et la tradition du Collège
de Montréal fondé en 1767. Il veut, d'une part reconnaître les contributions durables
et, d'autre part, les succès ponctuels. Il servira donc à reconnaître, honorer et
préserver la mémoire des bâtisseurs, professeurs, Anciens et Anciennes qui ont
accompli des réalisations significatives et contribué à l'épanouissement du Collège de
Montréal. Ces individus serviront de modèles pour les élèves actuels et futurs de
notre institution.

Cette brève présentation résume la procédure plus articulée, adoptée par le conseil
d'administration de l'AACDM. Vous pouvez consulter cette version en contactant le
secrétariat de l'Association des Anciens et Anciennes du Collège de Montréal.

Vous êtes invité à identi ier, en compétant le formulaire, des personnes qui se sont
illustrées et pourraient être nominées.

Cliquer ici pour remplir le formulaire

Un comité de sélection, composé de membres nommés par l'AACDM, le Collège de
Montréal et la Fondation, analysera toutes les candidatures soumises.

Merci de votre collaboration,

Le comité de sélection du mur des célébrités

Hommage de Stéphane Laporte à son
professeur Pierre Dubois

 

Pho to : Radio -Canada / Mathieu Ar senault

Le 5 septembre dernier, à l'émission de radio Médium Large, animée par Catherine
Perrin, à Radio-Canada, Stéphane Laporte (1977) et Pierre Dubois (1969), enseignant
au Collège de Montréal, ont échangé sur l'histoire du Collège de Montréal et sur le lien
pédagogique à l'origine de leur amitié. 

À travers les anecdotes, les souvenirs et les ré lexions sur l'enseignement, Stéphane
Laporte a rendu hommage au Collège de Montréal, mais également à Pierre Dubois qui
a été un éducateur marquant dans sa vie. 

Si vous n'avez pas eu la chance d'écouter l'émission, voici le lien:

 Cliquer ici pour écouter l'émission

Pour plus de nouvelles du Collège et des réalisations
des élèves

Visitez la section Nouvelles du Site du Collège de Montréal ou abonnez-vous à sa Page

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001hTIIK2NrhrQhbqSBtojAT5Kutz65oGQUoqLZ9jaBdZHjd2naqvdxVmZL9wsuoHlY_o2tWSO25YnA-2spox5OydtTutFm4PSVczZGI1r8SkQT4HjRa_VfCNPrLOmIiN8kXHnlfoeFZcK44wOxqdTHYZGyvoVEk2tDrEk3m0vSNfC6lbJJr6ODSkmENxtIAqhF&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001hTIIK2NrhrQhbqSBtojAT5Kutz65oGQUoqLZ9jaBdZHjd2naqvdxVmZL9wsuoHlYNtool6AIV9E_dR-NRDsHdJMEcj8r55WpeLnIhacuOWrCMK37GLJwuHG8rQLTP1jfVd6Npc3f44PyNMYcE2lG9jhAlgAR55hiVvlzO79NePMJJjKa5wLW54hNvKn7_Y6CxAYsNXJSW2Xh2boOrMJtQxg42B_cLcYhzVGs-bmv5gi1ScTL0yqVlTlW9LlLNdfvt-yJLLi37fSKETKWMSDmMg==&c=&ch=


Facebook officielle ou à son Twitter.

Avis de décès

Yvon Marcil, 1943 et André Marcil, 1955, deux frères et Anciens,  sont décédés
le 10 et le 11 juillet 2016. 

Avis de décès d'Yvon Marcil
Avis de décès d'André Marcil

David Walsh, 1954,  est décédé le 9 juin 2015. 
Informations supplémentaires

Roger Duceppe, 1959, est décédé à Boucherville le 25 juin 2016. En guise de leurs,
vous pouvez faire un don à la Fondation Aline-Letendre de l'Hôtel-Dieu de Saint-
Hyacinthe.

 Avis de décès

Tristan Blach-Laflèche, 2006, est décédé le 7 septembre 2016. 

Quoi de neuf ? 
Merci de nous faire part de vos nouvelles ou de celles

concernant vos collègues !

L' Association des Anciens du Collège de Montréal
1931, Rue Sherbrooke Ouest, Montréal Qc H3H 1E3

514-933-7397 Poste 296
info@aacdm.org

Le Collège de Montréal                                         Les Anciens et Anciennes du Collège de Montréal 
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