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Mot du Président

Chères Anciennes, chers Anciens,

C'est avec grand plaisir que nous vous avons reçus au Collège pour la Grande Fête
annuelle le 19 mai dernier. Vos sourires et vos bons mots sont notre plus belle récompense.

J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration de ce beau
moment de rassemblement. D'abord les membres du personnel du Collège, dirigés
admirablement par Anne-Marie Poirier. Madame la directrice, Patricia Steben, qui
supporte une grande partie des dépenses liées à notre fête et qui nous accompagne à
chaque année jusqu'à la in. Les élèves bénévoles qui se frottent aux anciens avec des yeux
grands comme l'univers. Les membres du personnel de Chartwell, responsables de la
cafétéria, qui nous font bien paraître sur le plan du service et qui supportent la logistique.
Les capitaines de conventum qui conservent les liens vivants avec leurs consœurs et
confrères. Les membres du Conseil d'administration de l'Association des Anciens qui
participent par leur temps et leur engagement toute l'année et qui m'accompagnent dans
cette démarche fraternelle. En in, nos anciens professeurs qui nous offrent encore une fois
de leur temps et de leur amour pour venir prendre de nos nouvelles et s'assurer que nous
portons fièrement le flambeau.

Et, bien entendu, merci à tous les Anciens et Anciennes d'être venus en si grand nombre!

J'en profite enfin pour vous souhaiter un très bel été. De retour en septembre avec le
lancement des activités du 250e du Collège!

Posuerunt me custodem.

Chrystian Guy, 1988
Président de l'AACDM

La haie d'honneur des Anciens
Collation des grades 2016

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001dopsKX6ODhsZ5sgHfRhcOsxvThtQj7rx8tJ-FLOThtJcW8vtmjtZ5IhQ4lXJtBgVBR4MmlRh_Wmvvk1cg8wQiXn3YWKqVmm8XR_o2g_sJvKCgf7lMcENL2S5xCLSxqUXlBcyn04wiAWYOjZQsONin19eXpeHJ6oDMmjy7Lfwvu0=&c=&ch=
http://your.website.address.here
http://your.website.address.here


La collation des grades des inissants de 2016 s'est déroulée le 21 juin dernier à la
Basilique Notre-Dame et fut suivie d'un cocktail  au Collège de Montréal . Une
trentaine d'Anciens ont participé, cette année encore, à la traditionnelle haie
d'honneur des Anciens lors de cette importante cérémonie. Les inissants de 2016
ont reçu leur carte de membre et un discours émouvant de la part de notre Président.
Il s ont également été félicités et accueill is au sein de l 'Association des Anciens et
Anciennes du Collège de Montréal  par plusieurs de nos membres. D'ail leurs,
certains d'entre eux portaient ce soir-là deux chapeaux, celui d'ancien et celui de
parent.

La bourse Charles Auguste Bélair

Lors de la Collation des Grades, le Président, Chrystian Guy (1988), a également
remis, au nom de l 'AACDM, la bourse Charles Auguste Bélair à Hong Joon Yoon,
finissant de 2016. 

Ce prix est décerné à un élève inissant s'étant distingué pour son altruisme, sa générosité,
et son abnégation au service des autres. Parfois désigné comme étant le prix du « héros de
l'ombre », il a la particularité de représenter le choix des pairs, puisqu'il est remis à une
personne choisie par les élèves de secondaire 5. Bien que sa valeur soit relativement
modeste (500 $), la Bourse Charles-Auguste Bélair demeure un prix prestigieux et
éloquent, car il constitue le témoignage d'appréciation et de gratitude de tout un
conventum.

La Grande Fête des Anciens 2016



La Grande Fête des Anciens et Anciennes du Collège de Montréal  a eu l ieu le 19 mai
dernier. Les conventums qui fêtaient leurs anniversaires multiples de 5 ou de 10
étaient à l 'honneur. La formule 5 à 8 fut un succès et nous avons été très heureux de
vous y voir en si grand nombre! Nous étions près de 450 personnes lors de la
célébration. Plusieurs conventums avaient également réservé des salles pour
pouvoir se retrouver entre confrères et consœurs et partager leurs souvenirs du
Collège. 

Vous pouvez consulter les photos de l 'événement sur le site web des Anciens ou
encore sur notre page Facebook en cliquant sur les logos.

Si vous êtes intéressés à participer ou à vous impliquer pour la Grande Fête des
Anciens 2017, à titre de chef de conventum si vous fêtez un anniversaire ou encore à
titre de bénévole, veuillez contacter le secrétariat (Info@aacdm.org ou 514-933-
7397, poste 296).

Assemblée Générale Annuelle

Lors de la 141e Assemblée Générale Annuelle qui eut l ieu le 7 avril  dernier,
plusieurs Anciens et Anciennes se sont joints aux membres du conseil  administratif
pour discuter des projets et du futur de l 'Association. La Directrice Générale, Patricia
Steben, le Président de la Fondation, Robert Chagnon et le Premier ministre du
Gouvernement Étudiant, Daniel  Colin, nous ont aussi fait la joie de leur présence.
Les membres de l 'Association présents ont également pu visiter la nouvelle salle
d'étude inaugurée depuis peu.

Membres du conseil administratif 2016-2017

Conseil exécutif
Chrystian Guy, 1988 Président 

Sébastien Ouellet, 1988 1er Vice-Président

Mariève Charbonneau, 2007 2e Vice-Président

Robert Primeau, 1965 Secrétaire

Damian Marczuk, 2004 Trésorier

Conseil administratif

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001dopsKX6ODhsZ5sgHfRhcOsxvThtQj7rx8tJ-FLOThtJcW8vtmjtZ5F1jmFvBwJ9X_57B3PovTDqEJvD2pUcGePUfpUy1DoofCTmHvgSDG4OPdJOttitFC7Zbw-qQnFdzuy_HaGWCGZwU-6AmKPhG-QuMXVRoGgtBjpbfGutndR_Sb19DDv2psapQBOtzXhJu3e-ZHY5SGzWOambmSFi0xWNcDBMdeUifQLRWXZF8e5j1LhLS3xBsyKGCMYPSuccKBCHxgcE9-hy3GjbjF9SF8YrTHjKRmvQWpJDgGhXiEPes4SazsyTcBBNQAEBvOxyI0pIW4F9iOYUhjhDECP88ca1i2jTbpr2L4EEPhn-Y8_V4KBoG1oG1eLbK3JhaztLoj78X3GeHHnk=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001dopsKX6ODhsZ5sgHfRhcOsxvThtQj7rx8tJ-FLOThtJcW8vtmjtZ5KHv_z5nQPd0_Jt939p0D8xk2yIN1wADq3yVofSbLq9qTsK08tZ3mZyMBqyQHE-xAy16La_Ed5rYSUq5ybmzZIylluNh6kyv9uKVlL3B1ib0eYypnX0P9W87J8qTkjMrt48jTm9wjf3m&c=&ch=


Hugo Lambert, 1996 Administrateur (Ancien Président)

Éric St-Louis, 1984 Administrateur

Charles Duchesne, 2003 Administrateur

Michael Mayer, 2003 Administrateur

Stephane Gervais, 1984 Administrateur

Anh-Maude Normandin, 2009 Administrateur

Gaétan Gélinas, 1967 Administrateur

Catherine Fournier-Simard, 2004 Administrateur

Jean-François Latreil le, 1984 Membre d'office Président Sortant

Anne-Marie poirier Membre d'office Direction CdeM

Robert Chagnon, 1959 Membre d'office Président
Fondation

Pascal  Nadon Membre d'office Président
Corporation

Calendrier

Réunions administratives Activités

Conseil exécutif
18:00, le 29 août 2016

Fermeture du secrétariat pour l'été
le 23 juin 2016

Conseil administratif
18:00, le 15 septembre 2016

Calendrier sur notre site

Poème d'un Ancien

Photo de Martin Chamberland, La Presse
David St-Jacques, 1987

Hybris mesurée
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Cliquer ici pour lire l'article

 
Jadis, au Collège,

Dans une catharsis épurée,
Tu prenais l'espace alloué

Sans jamais être dans la lune.
Aujourd'hui, la Terre a tremblé
De t'imaginer si ci-haut perché!
Garde un pied sur notre Planète

Et lévite l'écartèlement
Tellement la distance et la lumière,

À des années embrasées l'une de l'autre,
Gonflent ton sourire narquois conquérant

De grand Petit Prince.
À porter un saint brave devant son nom
Le Ciel de sa demeure demeure garant

De l'essenciel.
Comme sortir d'un temple

Pour en contempler un autre
D'où fuse de partout

(Sans détoner)
Cette intelligence vive

D'un gars ben ordinaire,
Ordinaire de se venter

De jongler, en extraordinaire interprète,
La langue d'Éole aux extraterrestres

Techniquement KO
Et de découvrir la face cachée de la lune

En écoutant Pink Floyd
Et non pas, comme Chris Hadfield

Guitarant la curieuse Space Oddity
Du regretté Bowie devenu

Poussières de stars.
SETI trop te demander,

Ô généreux docteur spatial,
Dans une capsule spéciale,

Vidéo simple, de nous éclairer
Sur l'origine, la nature

Et la prévalence de la vie dans l'Univers,
Grâce aux voies de ta voix lactée
Menant au Noble prix sublime
D'un défi au lointain infini?
Приятного путешествия!

 
Pierre Dubois,1969

Nouvelles des Anciens

Yves-G. Préfontaine, 1966, organiste titulaire au Grand Séminaire de
Montréal, a retenu des extraits du Livre d'Orgue de Montréal, des
œuvres de Nicolas Lebègue, de Guillaume Gabriel Nivers, de Louis
Marchand, compositeurs qui ont été joués en Nouvelle-France, et peut-
être même à l'orgue qui a sonné à la cathédrale, entre 1753 à 1759. Il a
également ajouté à ce programme les Cinq fugues de Jean Henry
d'Anglebert. Le 8 mai dernier avait lieu le lancement du premier
enregistrement exclusivement consacré à l'orgue « 1753 » . 

André Senécal 1971, traducteur et rédacteur agréé, vient de publier Le
Bruissement des matins clairs. Propos d'un traducteur aux éditions Les
Belles Lettres, à Paris.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001dopsKX6ODhsZ5sgHfRhcOsxvThtQj7rx8tJ-FLOThtJcW8vtmjtZ5NqWcgxAZMyBpEGo3AgJXGA04FQ95v0Q7w9HtSfkxnYepF3cgg04NU8pOcxtBUE0yxJLu936rFJLIfJyp2VXobopJCcE5NjplKDpvD6oZ0-J4KwgNuFU5WYyEEUke5nJWA==&c=&ch=


PHOTO JACQUES B OISSINOT / PC
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C LIQUE Z SUR L'IMAGE  POUR
VISION N E R SON  T É MOIGN AGE  D E
D ON AT E UR À LA FON D AT ION  D U
C OLLÈ GE  D E  MON T RÉ AL.

Cliquer ici pour lire l'article

L'article de La Presse du 16 mai 2016

ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE
FRED   CHARTRAND

L'article de La Presse du 18 mai 2016

LA PRESSE, PHOTO ARCHIVES AFP

Cliquer ici pour lire l'article ou écouter son entrevue

Cliquer ici pour lire l'article

André B. Charron, 1974, a été nommé, en mai dernier,
membre honoraire de la Fondation du Collège de Montréal.
 Il vient de terminer son neuvième et dernier mandat à titre
de membre du Conseil d'administration du la Fondation
Collège de Montréal. En 2015, il met sur pied le Fonds de
bourses André Charron, 1942, pour honorer la mémoire de
son père. Grâce à ce fonds, une bourse complète pourra être
offerte en perpétuité à des élèves du Collège de
Montréal. Pour le remercier pour tout ce qu'il a fait pour la
Fondation, un chandail des inissants de 2016 lui a été

remis. 

Bertrand St-Arnaud, 1975, ex-ministre de la
Justice sous le gouvernement péquiste de Pauline Marois,
a été nommé juge à la Cour du Québec par le
gouvernement libéral. 

Stéphane Laporte, 1977, est revenu au Collège pour la
première fois depuis sa graduation et a écrit un article
émouvant dans La Presse + le 23 avril dernier. 

Nicolas Millette, 1984, a été nommé président et chef de
la direction, Banque Nationale Trust. Il était auparavant
vice-président et directeur régional à la Financière Banque
Nationale. Il est entré au service de la banque en 2001. De
plus, il est un donateur à la fondation du Collège de
Montréal, cliquez sur l'image pour visionner son
témoignage. 

David St-Jacques, 1987, sera le prochain Canadien à
séjourner sur la Station Spatiale Internationale (ISS). 

Guy Boucher, 1988, est de retour dans le LNH, depuis
qu'il a été embauché comme entraîneur-chef des Sénateurs
en mai dernier. Il avait passé une partie des trois dernières
saisons aux commandes du SC Bern en Suisse. 

Jean-François Roberge, 1991, est député de Chambly. Après l'écriture de deux
romans, il lance son troisième livre, cette fois-ci sur l'éducation, qui rend
notamment hommage à M. Léonce Simard, ancien enseignant du Collège de
Montréal.
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001dopsKX6ODhsZ5sgHfRhcOsxvThtQj7rx8tJ-FLOThtJcW8vtmjtZ5KHv_z5nQPd0eWQad6aal6OUfDTstQlWIgUkoPzjFJZDsbTCt65OPJmK3e44xQ1vcOOI6hRNwq1aQuYxlQFKhvKgu2PwIj74szQ6z1cgt1UvZfxCZjLwhV_prtadZX2xqkkrGUzAXk5-w_gGPuDK-E-htxQ3sYmqcM2fd4hD0RhDrJgJ7geBKzWUARaaUAYHDHGL5ELCAhqp&c=&ch=
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COURTOISIE
QUÉB ECAMÉRIQUE

Cliquer ici pour visionner  le court reportage de radio-canada

LE SOLEIL , PHOTO DE ERICK LAB B
Cliquer ici pour l'article dans La Presse

C LIQUE R SUR L'IMAGE  POUR
VISION N E R UN  C OURT  E XT RAIT  D E

SON  JE U SUR YOUT UBE

Cliquer ici pour lire l'article

LA PRESSE, PHOTO DE FRANÇOIS
ROY

Cliquer ici pour lire l'article

PHOTO DE SAMUEL
POIRIER

Cliquer ici pour lire l'article

WWW.TENNISCANADA.COM
Cliquer ici pour lire l'article

 
Yves Longtin, 1993,  a récemment été l'auteur
principal d'un article publié dans la revue JAMA
Internal Medicine sur les effets de la détection et de
l'isolation des porteurs de la bactérie C dif icile
dès leur admission dans les hôpitaux et
l'incidence que cela peut avoir sur les nouvelles
infections.

Nicolas Témèse, 1999, a créé le jeu In The Shadows dans
son appartement du Plateau-Mont-Royal, sans formation
dans le domaine, et ce, en moins de deux ans. Il a réussi à
signer ce printemps un contrat avec PlayStation et Xbox.

Philippe et Mathieu Poirier, deux frères, Anciens du
Collège de Montréal, ont lancé l'entreprise Hexa Foods qui
repose actuellement sur un produit innovateur appelé
Bugbites. C'est une nourriture pour chiens à base de fruits,
de légumes et de farine de grillons!

Samuel Forcier-Poirier, 2010,  après avoir fondé sa première
compagnie à l'âge de 14 ans, une carte de débit utilisant la monnaie
virtuelle Bitcoins à l'âge de 18 ans, puis fondé Retinad à l'âge de 21
ans, Monsieur Forcier-Poirier est le premier Québécois à recevoir
une bourse de la Fondation Thiel aux États-Unis, d'une valeur de 100
000$.  

Claudette Zizian, Ancienne Enseignante, a vu son
portrait de joueuse étoile présenté sur le site de Tennis
Canada dans le cadre de la inale de Tennis Féminin
Interclub Montréal (TFIM). Un court article présente son
excellence et sa passion pour le tennis.

Récipiendaires de la Bourse Perras,
Cholette & Cholette

Cette bourse a été établie grâce à un legs fait à la Fondation Collège de Montréal par Jean-
Paul Cholette, 1933, son frère Claude Cholette, 1940 et de son épouse Collette Perras, qui
ont souhaité créer un fonds de dotation qui permettra de récompenser à perpétuité le
succès académique d'Anciens et d'Anciennes du Collège de Montréal qui excellent et se

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001dopsKX6ODhsZ5sgHfRhcOsxvThtQj7rx8tJ-FLOThtJcW8vtmjtZ5PkxSo-x-sXKYBRYrvJEz98ekL5_dK-UMKGYchVCqJZe5-Kjru01OdJ0E7WndllImNm1JUDQT_51UGYLLo81RV9Eky74YUiPmehWfl8uc52cxUpCeTkampHGQTwnmfycE_7t7wpfC5kfoF4U2sckDYyy9LxiWHzuaoarl5QKFf4Ze-IxJoyGJhxlG6aijJkzfmUMp0m_3XdIe9WIqRaA0l9D84y8mmdcJ1i0YfBG2kjy&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001dopsKX6ODhsZ5sgHfRhcOsxvThtQj7rx8tJ-FLOThtJcW8vtmjtZ5PkxSo-x-sXKHVFpfoLx96HyHrlqTxhE-VGsdksqsiqaIp76b7ocPS9NnsXkHvEVe5JVjUE9CpQSQvknOXNdDrtVl80nGHoFQaydTB1RYr8UyGNBEuRkaQzV-xBFu0JDfRZ9IGRsZbEob7d7oXMYMFa_Cet7Z9_vemXbxXIQgGSG_7VbcdC3O34eE0tDBZy-SqUxm3Zs_lDy_cjz5ipYcy0=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001dopsKX6ODhsZ5sgHfRhcOsxvThtQj7rx8tJ-FLOThtJcW8vtmjtZ5NqWcgxAZMyBdX1NkxRtH0R5AxqvWxmFUnegThYATKT4zct6PaaSBqvtCo2wPHY8RB40mEDNtlBK3-73crH4ZajS-R4m5KM2lbzu7w1a2MPCD5QqDs-LyO4tWwZOkyW2MkMI8q14TlpJYvPvvuLBRQM=&c=&ch=
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Les Lauréats

démarquent dans les domaines médical, scienti ique ou artistique et à les aider à
poursuivre leurs études.

Jean-François Gélinas, 2002 est doctorant au Keeble College
à l 'Université d'Oxford dans le programme « Clinical
Laboratory Sciences » et défendra sa thèse cet automne. Ses
recherches portent sur la correction du défaut génétique
chez des patients atteints de ibrose kystique, non pas en
util isant un morceau d'ADN circulaire contenant le gène
corrigé, mais en exploitant un virus pour transmettre la
thérapie génétique.

Mikael Lefebvre Soucisse, 2006 en est à sa troisième année
de spécialisation en chirurgie à l 'Université de Montréal .
Passionné par l 'oncologie et la pédagogie, ses principaux
champs d'intérêt sont la pédagogie chirurgicale et la chirurgie
oncologique.

Pour plus d'information au sujet de 

La Bourse

Nouvelles du Collège de Montréal

Une nouvelle salle d'étude!

Depuis le 5 avril  dernier, la «nouvelle salle d'étude» a été inaugurée et rendue
accessible aux élèves et aux membres du personnel. L'Association des Anciens et
Anciennes a notamment eu la chance de pouvoir la visiter lors
d u traditionnel cocktai l  dînatoire qui suit l 'Assemblée Générale Annuelle, qui eut
lieu le 7 avril  dernier.

En plus de deux salles de classe fermées, le Collège a opté pour la création d'un
espace ouvert doté d'un mobilier favorisant le travail  collaboratif. Les avantages
d'une telle installation sont nombreux : posséder un espace ouvert pour la tenue de
rencontres en in de journées ou en soirée, de présentations aux parents, de
conférences à l 'occasion; et durant le jour, d'activités pédagogiques de collaboration
entre groupes.

Un artiste de renom au Collège de Montréal 
M. Rafael Sottolichio, 1989 
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Notre Salon des Anciens s'est métamorphosé en studio de création pour y accueill ir
en résidence l 'artiste peintre et Ancien du Collège de Montréal , Rafael  Sottolichio
(conventum 1989). De concert avec les enseignantes et les élèves en arts visuels
ainsi qu'Isabelle Duguay, éducatrice artistique de l 'organisme MU, M. Sottolichio
travaille sur une grande murale en hommage au 250e anniversaire du Collège de
Montréal , à son histoire et à son évolution. Rappelons que nous célébrerons les 250
ans de notre institution tout au long la prochaine année scolaire.

M. Sottolichio et Mme Duguay ont même proposé à tous les élèves du programme
Artis Magia - volet Arts visuels des ateliers en classe leur permettant de se
familiariser avec différentes techniques artistiques et de participer à la conception
de la maquette de la murale. En septembre prochain, l 'œuvre inale sera réalisée
sur de grands panneaux de bois et aura une place de choix sur l 'un des murs de notre
école. 

Le peintre Rafael Sottolichio, notre enseignante Katrine Jasmin et Isabelle Duguay (MU) prennent la pause
avec des élèves après un atelier artistique en classe.

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 Facebook officielle ou à son Twitter.
 

Avis de décès

Martin Marier, PSS,  est décédé à Montréal , le 26 mai 2016. Il  a été admis dans la
Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice en 1954. Ensuite, i l  est devenu professeur
de littérature au Collège de Montréal  (1961-1965), puis Supérieur du Collège (1967-
1970).  En 1975-1976, il  a été animateur spirituel  au Grand Séminaire de Montréal .

Avis de décès

Jean Dagenais-Pérusse, 1945, est décédé à Sainte-Adèle le 29 janvier 2016. Au lieu
de leurs, vous pouvez faire un don à la fondation du CCFTA pour le programme «
Belle et Bien Dans Sa Peau» qui soutient les femmes atteintes de cancer dont
Prestilux, compagnie fondée par Jean Dagenais-Pérusse,  est membre fondateur.

Avis de décès

Noël Garneau, 1951, est décédé le 6 avril  2016 à Chambly. 
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Avis de décès

Claude Lefebvre, 1951, est décédé le 13 janvier 2016 à Laval .
Avis de décès

L'Abbé Pierre Simard, 1951, est décédé le 1er février 2016 à Montréal .

In Memoriam

Adrien Sarrazin,1958, est décédé le 4 avril  2016 à Oka. Des dons à la Société 
Alzheimer du Québec seraient appréciés.

Avis de décès
 

Dr Daniel de Yturralde, 1960, est décédé à Shediac Cape au Nouveau-Brunswick le 24
mars 2016. Des dons à la Fondation CHU-Dumont ou à la SPCA de Moncton seraient
appréciés par la famille.

Avis de décès
Article commémoratif

Claude Morin, 1963, est décédé à Montréal , le 25 mars 2016. Au lieu de leurs, vos
témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Cancer
des Cèdres (Fonds In Memoriam Claude Morin). 

Avis de décès

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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