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DATES IMPORTANTES : à inscrire à votre agenda 
 
11 avril : Assemblée générale de l’AACDM 
 
18 mai : Grande Fête des anciens et anciennes 
 
17 juin : Tournoi de golf des Anciens au profit de la Fondation 
 
 
L’AACDM poursuit son programme d’activités 
Le président de l’AACDM, Me Jean-François Latreille (’84), est heureux des deux 
dernières activités de rencontres organisées dans des endroits patrimoniaux et 
significatifs de Montréal, d’où le choix du Quartier-général du Régiment De 
Maisonneuve, le 25 octobre dernier, et le Carrousel des Hussars, le 24 janvier. 
 
 
La soirée d’huîtres du 24 janvier 2013 
Des anciens, parents et direction du Collège ont participé à la soirée des huîtres sous la 
présidence d’honneur de M. Jean-Marc Fournier (‘76). Dans son allocution, il a su faire 
revivre les bons moments passés au Collège. Il a tenu à souligner comment certains 
professeurs l’avaient profondément marqué. Tous les invités ont partagé ce sentiment 
de fierté de faire partie du Collège. 
 
Des ouvreurs d’huîtres de la Gaspésie ont facilité la dégustation d’huîtres. Elles furent 
excellentes !  Ceux moins amateurs ont pu se régaler avec un buffet varié.   
 
Quelques septiques qui croyaient que les meilleures huîtres se dégustaient durant les 
mois en « bre » (septembre à décembre) ont été étonnés d’apprendre qu’il n’y a plus 
d’huîtres fraîches et quelles sont toutes cultivées.  
 

 
 



 
Le chef de l’opposition rencontre le parlement étudiant 
Le moment était bien choisi pour que le député de Saint-Laurent, M. Jean-Marc 
Fournier, (’76) partage son expérience et échange avec les élèves qui ont été élus 
représentants de leur classe et au gouvernement étudiant. 
 
Cette rencontre s’inscrit dans l’intention de l’AACDM de faciliter, en collaboration avec le 
Collège, la rencontre d’anciens avec les élèves de 5e niveau afin de leur faire découvrir 
leur expérience de travail.  
 

 
 
 
Un départ à la retraite de Monsieur Jacques Giguère bien mérité 
 
Le vendredi 14 décembre dernier, la communauté du Collège de Montréal a souligné le 
départ à la retraite de M. Jacques Giguère après plus de 30 années de loyaux services 
en éducation et 13 ans à la direction générale du Collège. Des élèves, membres du 
personnel, parents, anciens et amis sont venus témoigner de la contribution majeure et 
de l’engagement indéfectible de M. Giguère au développement et à la vie du Collège de 
Montréal depuis 1999. Près de 200 personnes étaient rassemblées pour l’occasion. 
  
Pour en savoir plus 
Lors de cet événement, Mme Édith Luc, présidente de la Corporation du Collège, a fait 
l’annonce aux invités présents, et ce, afin de perpétuer la mémoire de M. Giguère, 
Grand Serviteur du Collège de Montréal,  que la salle de spectacle de l’Ermitage 
porterait désormais le nom de Salle de spectacle Jacques Giguère. 
  
Nous souhaitons donc une retraite bien méritée à M. Jacques Giguère et un bon succès 
pour ses défis futurs! 
  
Patricia Steben 
Directrice générale 



 
 

  
Nous reconnaissons sur la photographie M. Jacques Giguère, M. Robert Chagnon (’59), président de la 
Fondation du Collège de Montréal, M. Jean-François Latreille (’84), président de l’Association des Anciens 
du Collège de Montréal et M. Jean Grenier, président de l’Association Parents-Maîtres.  
 
 

 
Madame Patricia Steben, nouvelle directrice générale  
Entrée en fonction en ce début d’année, Madame Patricia Steben, a déjà une bonne 
connaissance du Collège puisqu’elle y travaille depuis 1998 et qu’au cours des 
dernières années, elle agissait à titre de directrice générale adjointe. 
 
Le Conseil d’administration de l’AACDM a su apprécier sa compétence et sa 
personnalité puisqu’elle siège au CA à titre de représentante du Collège. 
 
 
Pour en savoir plus 

 
 

Parcours professionnel de Madame Patricia Steben 
 

 Titulaire d’un baccalauréat en éducation physique de l’Université de Montréal, 

obtenu en 1995. 

 Titulaire d’une maîtrise en gestion de l’éducation et de la formation de l’Université 

de Sherbrooke, obtenue en 2010. 

 Elle a enseigné une année au Collège de Montréal en éducation physique avant 

de faire le saut à son premier poste de direction.  

 Coordonnatrice des niveaux de 1re et 2e secondaire à compter de 1999, directrice 

adjointe à la vie scolaire et à l’enseignement de 1re secondaire en 2003, directrice 

des services à la vie étudiante et des admissions en 2008 et finalement directrice 

générale adjointe en 2011. 

 Elle entame donc sa 15e année de service au Collège de Montréal, dont 14 à la 

direction. 

 En plus de ses mandats professionnels courants, Mme Steben a assuré dès le 

début des années 2000 le déploiement optimal des clubs sportifs au Collège, ces 

derniers s’élevant maintenant à 25 formations différentes. 

 Elle a rédigé et obtenu pour le Collège la première reconnaissance officielle du 

programme Sport-Études par le MELS, faisant du Collège de Montréal le seul 

établissement privé de l’île de Montréal titulaire d’un tel programme. 

 Plus récemment, elle a coordonné la première démarche d’agrément en 

partenariat avec le Conseil québécois d’agrément, faisant du Collège de Montréal 

la première institution scolaire obtenant cet agrément.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nouvelles des Anciens 
Infolettre février 2013 
 
Luc-Normand Tellier, 1962, professeur émérite du département d’études urbaines et 
touristiques, Université du Québec à  Montréal, donne son point de vue sur les 
aéroports de Montréal (Libre opinion, Le Devoir, 22 janvier 2013). 
 
Michel St-Germain 1965, professeur émérite de la faculté d’éducation, Université 
d’Ottawa, publie et présente les résultats de sa recherche sur les directeurs d’école (La 
Presse, 25 janvier 2013). 
 
Pierre Bourgie, 1973, est nommé, par la première ministre Mme Pauline Marois, 
président du comité de travail dont le mandat est de soumettre des recommandations 
sur la façon de promouvoir la création d’une nouvelle génération de mécènes au 
Québec. 
 
Stépane Laporte, 1977, fait référence à ses études au Collège de Montréal, dans sa 
chronique (La Presse, 2 février 2013).  
 

Martin Laurendeau, 1981, personnalité de La Presse (11 février 2013) 
Capitaine de l'équipe canadienne de Coupe Davis depuis 2004, Martin Laurendeau a 
mené sa troupe à un succès historique, le 2 et 3 février à Vancouver, contre la puissante 
formation espagnole, cinq fois gagnante du précieux trophée. 
 

 
 

javascript:toggleImage('http://images.lpcdn.ca/924x615/201302/11/646825-martin-laurendeau.jpg','Martin Laurendeau', 0);


Pour l’article complet : 
http://www.lapresse.ca/actualites/regional/personnalites-la-presse/201302/11/01-
4620443-martin-laurendeau.php 
 
Davide Gentile, 1987, nommé correspondant parlementaire à Québec pour la Société 
Radio-Canada. 

 

Nouvelles des futurs Anciens 

Christel Hamel, 2013, décroche la médaille d’or lors de Sélections canadiennes de ski, 
épreuves des bosses, le 15 décembre 2012, à Apex, Colombie-Britannique. 

Pour en savoir plus 

Les Sélections canadiennes de l’équipe de ski se concluaient le 15 décembre dernier 
avec une épreuve de bosses en simple à Apex, C.-B. Christel Hamel (St-
Sauveur/Dorval, QC) a obtenu une 2e victoire d’affilée en Sélection canadienne. 
Christel, 20 ans, a récolté 22,81 points pour décrocher l’or à cette compétition. 
 
Lambert Quézel, 2013, reçoit une bourse de 1 000 $ du Club de la médaille d’or. 

Pour en savoir plus 

Le 12 décembre dernier, Le Club de la médaille d’or a profité de son dîner annuel de 
Noël pour remettre cinq bourses de 1000 $ à des athlètes de la relève québécoise dont 
le skieur Lambert Quézel. Notez que Lambert fait partie des meilleurs espoirs parmi les 
athlètes régionaux du Québec en ski alpin et vise un titre national en 2013. La prochaine 
saison s’annonce prometteuse, car il a déjà l’expérience des grands rendez-vous 
puisqu’il était des Jeux olympiques de la jeunesse l’hiver dernier, à Innsbruck, en 
Autriche. Membre du Club Tremblant, Lambert avait terminé 16e au slalom géant et 20e 
au super-G. 
 
Avis de décès 
 
Raymond Cyr, ‘39, décédé le 4 décembre 2012, père d’André Cyr ‘67. 
Pour en savoir plus 

À Montréal, le 4 décembre 2012, est décédé à l’âge de 93 ans M. Raymond Cyr. Il 
laisse dans le deuil son épouse Mme Suzanne Gélinas, ses enfants Nicole, André, 
Robert (Manon Saulnier), Danielle, Alain (Sylvie Côté), Geneviève (Michel Swift), Benoit 
(Diane Des Autels) et Michèle (Michel Myrand), ses petits-enfants Christophe, Thibaud 
(Émilie Bélanger-Simard), Geoffroy, Bernard (Lucie Meynier), Jonathan, Blaise, 
Catherine, Julie, Laurence et Frédéric, ses arrière-petits-enfants Mirie, Aude et Basile, 
ses cousines et cousins, et ses nièces et neveux. La famille tient à remercier le 
département d’hémodynamie et l’unité coronarienne de l’hôpital Hôtel-Dieu de Montréal.  
 

http://college-montreal.us6.list-manage1.com/track/click?u=4478a712e43ff50e9706441eb&id=e1467faf0d&e=44d290d493
http://college-montreal.us6.list-manage1.com/track/click?u=4478a712e43ff50e9706441eb&id=e1467faf0d&e=44d290d493


   
 
Gilles Chaput ‘61, décédé le 20 août 2012, jumeau de feu Michel et frère de Denis, ‘63. 
Pour en savoir plus 

Le 20 août 2012, à son domicile de l’Ile-Bizard, est décédé subitement Dr Gilles Chaput, 
ophtalmologiste. Il laisse dans le deuil sa bien-aimée Lucette, ses fils Stéphane 
(Carolyne) et Philippe (Annie), ses petits-enfants : Hugo, Ariane, Olivier et Alexia, feu 
son frère Michel, (Francine), son frère Denis (Denise), sa soeur Diane (Jean-Maurice), 
beau-frère, belle-soeur, nièces et neveu ainsi que parents et amis. La famille désire 
témoigner sa vive reconnaissance au personnel dévoué, Sylvie et Julie. Un merci 
particulier à sa fidèle clientèle qu’il appréciait grandement. 
 
 

 
 
 
 
 
Albert Garand ’52, décédé le 24 février 2013, à l’âge de 80 ans.  

 
Il était médecin anesthésiste et a pratiqué sa profession notamment à l'Hôpital Santa 
Cabrini. 
 
Pour en savoir plus : 
http://www.urgelbourgie.com/funerailles/avis-de-deces/liste?name=28427:albert-
alexandre-garand 



.  

 

 

 

CENTRE DES RESSOURCES MULTIMÉDIAS ADRIEN DUTIL '98.  

En décembre dernier, nous apprenions le décès de M. Adrien Dutil, enseignant à la 
retraite et bénévole au Collège.  En signe de reconnaissance pour ses nombreuses 
années de présence au sein de notre établissement, M. Jacques Giguère procédait à la 
désignation du local du CRM au nom de M. Dutil. Cliquez ici pour visualiser la photo. 
 
 
 
OFFRE D’EMPLOI 
Directeur  
Fondation Collège de Montréal 
 
Sous l’autorité du conseil d’administration (c.a.), le ou la titulaire du poste, responsable la bonne 
marche de la Fondation, consacrera  l’essentiel de ses énergies au volet développement. En 
particulier et à ce titre, cette personne se devra d’accomplir les principales tâches, soit de :  
 

 Mettre en place le plan stratégique de la Fondation en partenariat avec le Collège, les 
parents et les Anciens ; 

 Effectuer la sollicitation annuelle des donateurs actuels et potentiels ; 

 Constituer les comités de bénévoles nécessaires à la réalisation des activités de 
sollicitation en s’assurant de leur recrutement, de leur animation et de leur encadrement ; 

 Faire l’identification, la qualification, la sensibilisation et la sollicitation des donateurs 
actuels et potentiels, en maintenant à jour les notes pertinentes à la base de données 
Donor Perfect ;  

 Réaliser les différents contacts, influencer les donateurs potentiels et effectuer les suivis 
requis auprès des donateurs ou coordonner les suivis effectués par les bénévoles et 
les professionnels ; 

 Conseiller le Conseil d’administration de la Fondation pour la mise en place et la gérance 
d’un portefeuille de dons dédiés et de dons planifiés ; 

 Proposer et mettre en place des stratégies et programmes de reconnaissance et de 

http://gallery.mailchimp.com/4478a712e43ff50e9706441eb/images/PHOTO_M_GIGUERE_006.png


fidélisation des donateurs ; 

 S’acquitter des tâches usuelles de direction sous l’autorité du c.a. et selon les bonnes 
pratiques en la matière.  

Qualifications requises 

 Baccalauréat dans une discipline appropriée ou autre discipline jugée pertinente ; 

 Entre cinq (5) et sept (7) années d’expérience pertinente dans le domaine du 
développement et en philanthropie, incluant des réalisations notables en collecte de 
fonds (campagne annuelle, dons majeurs, dons planifiés, évènements) ; 

   Connaissance de base des règles fiscales s’appliquant aux dons planifiés ;  

 Maîtrise du français écrit et parlé;  bonne connaissance de l’anglais parlé ;  

 Grande aptitude à la communication, en relations interpersonnelles et réseautage ; 

 Grande aptitude à travailler avec et sous l’autorité du c.a. et à travailler en équipe et de 
façon autonome. 

Rémunération à discuter 

Réception des candidatures 

 fondation@college-montreal.qc.ca 

 Comité de sélection 

 Fondation Collège de Montréal 
1931, rue Sherbrooke Ouest 
Montréal (Québec) H3H 1E3  
 

 Avant le jeudi 4 avril 2013 
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