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Depuis la rentrée scolaire au Collège de Montréal, les membres du conseil exécutif et
administratif de l'Association des Anciens et Anciennes du Collège de Montréal ont travaillé fort
à l'élaboration et à la mise en place de plusieurs activités pour ses membres. Surveillez bien notre
calendrier et nos communications pour en apprendre davantage sur les différentes opportunités
qui s'offriront à vous tout au long de l'année. 

Mot du Président

Chères Anciennes, chers Anciens,
 
C'est avec plaisir, mais un plaisir empreint d'honneur que j'ai accepté de prendre
la présidence de notre Association au printemps dernier. Cette association, j'y suis
attaché pour deux raisons.
 
La première revient aux efforts charismatiques de Pierre Dubois (1969),
professeur au Collège et ancien président de l'Association. J'ai débuté mon travail
au sein du Conseil d'Administration sous la gouverne de Pierre qui m'a transmis sa
passion et son sens du dévouement. C'est grâce à lui si je suis ici aujourd'hui.
 
La deuxième est très personnelle. J'ai eu le privilège de faire mes études au Collège
grâce à l'œuvre des Bourses. Issu d'une famille pauvre, je n'aurais jamais pu avoir
cette chance autrement. Et cela a fait toute la différence comme l'a écrit le poète
canadien Robert Frost. J'ai le sentiment profond de devoir, mais surtout de pouvoir
redonner au Collège et c'est ce que je fais par mon implication.
 
L'Association des Anciens, c'est pour beaucoup la Grande Fête des Anciens du mois
de mai, mais c'est aussi des liens tissés entre Anciens, des activités caritatives pour
ceux et celles qui le peuvent et enfin, des opportunités d'apprentissage auprès des
plus vieux d'entre nous pour les plus jeunes qui ont suivi nos pas dans le grand
escalier de bois qui mène aux classes.
 
L'Association, c'est enfin un lieu de communication, un espace qui se modernise avec
les réseaux sociaux. Nous sommes à mettre en place de nombreux canaux. Suivez-
nous! Et si vous pouvez aider, faites-nous signe!
 
Je veux terminer en prenant quelques lignes pour souligner le chagrin que nous
avons eu en apprenant le décès de Monsieur Charles St-Germain. Monsieur St-
Germain, un ancien du conventum 1960, a été professeur de français et de latin,
puis directeur des services pédagogiques avant d'assurer l'intérim à la direction
générale en 1999. Il a aussi été président de la Corporation du Collège de 2001 à
2006.
 
Je me souviens d'un moment durant mes études au Collège où Monsieur St-
Germain s'était fâché en raison d'une rixe qui avait eu lieu dans le réfectoire. Il
nous avait lancé : « Nous vous traitons comme des princes ici, il serait peut-être
temps d'agir à l'aune du potentiel que nous voyons en vous! » Encore aujourd'hui,
ses mots résonnent dans mon esprit.
 
Au revoir et merci cher Monsieur. Nous nous souviendrons de vous.
 
Un mot enfin pour remercier mon prédécesseur, Me Jean-François Latreille (1984)
qui me laisse une place bien grande à combler. Me Latreille vient d'être nommé au
commandement du Régiment de Maisonneuve. Si le temps commence à lui
manquer, il reste vaillamment à nos côtés dans l'organisation de nos activités.
 
Anciennes, Anciens, je vous remercie également pour le temps que vous prenez à
nous lire et pour les liens que vous gardez actifs.
 
Posuerunt me custodem.

Chrystian Guy, 1988
Président 



Site web officiel des Anciens

Comme certains l'auront déjà remarqué, le site web de l'association s'est refait une beauté et a été
officiellement lancé en avril 2015. Vous pouvez toujours y retrouver notre calendrier, les membres de
notre conseil administratif et exécutif, nos anciennes infolettres, nos procès-verbaux, les mosaïques de la
majorité des conventums, des nouvelles de nos derniers événement, etc. Dans la section nous joindre,
vous trouverez également nos coordonnées, les liens vers nos pages Facebook et LinkedIn, de même que
les heures d'ouverture du secrétariat.

Allez y jeter un coup d'oeil!

L'AACDM sur les médias sociaux

Depuis peu l'Association assure également une présence sur les médias sociaux. Une page Facebook
officielle a été créée sur laquelle vous pouvez trouver des nouvelles des Anciens et des Anciennes du
Collège de Montréal, ainsi que des informations sur nos activités. Un groupe Facebook et un LinkedIn
officiel de l'AACDM vous permettent également de rester en contact avec vos collègues et de partager
avec d'autres anciens.

Venez nous rejoindre!                              

Calendrier 2015-2016

Réunions administratives Activités

Conseil administratif                    
18:00, le 3 décembre 2015

5 à 7 Réseautage                              
17:00, Date à venir en janvier 2016

Conseil administratif  
18:00, le 11 février 2016

Hockey cosom des Anciens         
Date à venir en février ou en mars 2016

Conseil administratif  
18:00, le 17 mars 2016

Grande Fêtes des Anciens 2016
17:00, le 19 mai 2016
 

Assemblée générale annuelle
18:00, le 7 avril 2016

Assemblée Générale Annuelle 2015 
Élections des nouveaux membres du Conseil exécutif et du conseil

administratif

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001RUMypzkf9Kp62WxrVOwpdTAcrSgAZMiXukLZa_V-cu1oV_mvA2WHE0QbwHBd_Uiucprb77Go-XPzJwKWXEYKHVxKiMRbKu4NfKDNj02zJLbl5-7vLQxhUKpIjQ8HEQHD2Oqus5-A50E1ZcZixc5awelEcOH0z2cumGZV7SKvTfI=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001RUMypzkf9Kp62WxrVOwpdTAcrSgAZMiXukLZa_V-cu1oV_mvA2WHEw61twcKiC1f8N1D65btfyWKNMKpWA94X_cVgJ7NIi8vuV5FlhspViQtGYPPXKgBPVq6S1fCouNYMtO6EnF5m5-_rMPIg-WcCnJTEpBSRyDCOxGz-gjnY2R1qQyZaBiFlQ==&c=&ch=
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Lors de L'assemblée générale annuelle, plusieurs membres ont été élus au conseil
administratif et au conseil exécutif. Voici la liste des membres de ces conseils pour l'année
scolaire 2015-2016.

Membres du conseil exécutif
Chrystian Guy (88) Président
Charles Duchesne (03), vice-président
Sébastien Ouellet (88), vice-président
Mariève Charbonneau (07), secrétaire de l'AACDM
Damian Marczuk (04), Trésorier

Membres du conseil administratif
Hugo Lambert (96), ancien président
Martin Jean (90)
Éric St-Louis (84)
Pierre Binette, ancien Professeur
Michael Maher (03)
Nicolas Ryan (04)
Stéphane Gervais (84)
Anh-Maude Normandin (09)
Christine Shanks (09)
Robert Primeau (65)

Membres d'office
Jean-François Latreille (84'), président sortant de l'A.A.C.D.M.
Robert Chagnon (69'), président de la Fondation
Pascal Nadon, président de la corporation Collège de Montréal
Anne-Marie Poirier, représentante du Collège de Montréal

Grande fête des Anciens 2015 

Cette année encore, la Grande Fête des Anciens fut un grand succès. Plusieurs conventums se sont
déplacés en mai dernier pour venir au cocktail qui se déroulait dans le grand hall du Collège, ainsi que
pour le souper, servi à la cafétéria. C'est avec grand plaisirs que nous avons partagé ces beaux moments
de retrouvailles teintés de nostalgie. Le Collège de Montréal a même profité de l'occasion pour recueillir
le témoignage de plusieurs anciens en prévision de son 250e anniversaire. D'ailleurs, plusieurs
photographies, prises tout au long de la soirée, ont été rajoutées sur le site officiel de l'association et sur
notre page Facebook, allez y jeter un coup d'œil! 

Pour voir les photos       Archives du site officiel          Album Facebook 

Collation de grades 2015 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001RUMypzkf9Kp62WxrVOwpdTAcrSgAZMiXukLZa_V-cu1oV_mvA2WHE0NRJIqBWB032z7RG5JiYleQ4i214rCr453osH81c1Q2eqZrHUZtGxDBPazlh48ylkQ2cAXDmrJfzCG-EfCbWM6pCjhp9Dl1baUoz8w6laogbrqhLsxu38L36x1yHMItumFTuxaNYi8JdMIWkrVNSQdzQ64EQAwuE_ZmzrroFQNC&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001RUMypzkf9Kp62WxrVOwpdTAcrSgAZMiXukLZa_V-cu1oV_mvA2WHE0NRJIqBWB032z7RG5JiYleQ4i214rCr453osH81c1Q2eqZrHUZtGxDBPazlh48ylkQ2cAXDmrJfzCG-EfCbWM6pCjhp9Dl1baUoz8w6laogbrqhLsxu38L36x1yHMItumFTuxaNYi8JdMIWkrVNSQdzQ64EQAwuE_ZmzrroFQNC&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001RUMypzkf9Kp62WxrVOwpdTAcrSgAZMiXukLZa_V-cu1oV_mvA2WHEw61twcKiC1f8N1D65btfyWKNMKpWA94X_cVgJ7NIi8vuV5FlhspViQtGYPPXKgBPVq6S1fCouNYMtO6EnF5m5-_rMPIg-WcCnJTEpBSRyDCOxGz-gjnY2R1qQyZaBiFlQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001RUMypzkf9Kp62WxrVOwpdTAcrSgAZMiXukLZa_V-cu1oV_mvA2WHE0NRJIqBWB03LJbO8jeNM2kXikXTvPP50njPlUseWU9uvkSwOFU48hCGb88O8PhKVJNIuSJAfMUgBGFRy4ocYowQOdfjNYtHlsJ67cB18uWOrZWbcKwgQ8OMxDZjcQtMFgPqaMnID5YmO7h29oLMEIKdLgENJuCyEtVxVezaz7-1aDUfU2TXIbU=&c=&ch=


La collation des grades des finissants de 2015 s'est déroulée le 18 juin dernier à la Basilique Notre-
Dame, suivie d'un cocktail au Collège de Montréal. Une quinzaine d'anciens ont participé, cette année
encore, à la traditionnelle haie d'honneur des anciens lors de cette importante cérémonie. Les finissants
de 2015 ont donc pu être félicités et accueillis au sein de l'Association des Anciens et Anciennes du
Collège de Montréal par plusieurs de nos membres. D'ailleurs, certains d'entre eux portaient ce soir-là
deux chapeaux, celui d'ancien et celui de parent.

Prix Charles Auguste Bélair

Remise du prix Charles Auguste Bélair, lors de
la remise des diplômes, à Julien Bertrand,
finissant de 2015 par le Président de l'AACDM,
Chrystian Guy (1988).

Dîner d'investiture 2015 

Le 15 octobre 2015, lors d'un dîner au Salon des Anciens, le Président Chrystian Guy ('88) et le vice-
président Charles Duchesne ('03) de l'Association des Anciens et Anciennes du Collège de Montréal ont
rencontré les membres de Gouvernement Étudiant de la promotion 2015-2016

Nouvelles des Anciens



Denis Bouchard, 1971, est un des personnages centraux 
(Jean-François Mailloux) de la nouvelle saison de 30 vies.  
Pour plus de détails : cliquez ici

André Monet, 1981, est un peintre créatif qui mélange peinture et
collage pour réaliser des portraits très réalistes. Récemment, il a été nommé
pour faire le portrait du Prince William et Kate Middleton. André Monet a
été exposé à Paris, Londres, New York, Séoul, Singapour, Miami,Oslo,
Cannes, Toronto, Montréal, Dubaï et Hong Kong.   Son site officiel

Rafael Sottolichio, 1989, est un des artistes
impliqué dans le cadre du festival MURAL Fest, il a
notamment réalisé une murale, intitulée «Engloutie»,
qui a été inaugurée au mois d'octobre 2015 sur la
Rue du Collège, à Montréal.  Son site officiel

 

Nouvelles du Collège de Montréal

Les portes ouvertes 2015 du Collège de Montréal ont eu lieu le 18 septembre dernier. Le thème entre
réussite et passion était à l'honneur. C'est une foule record qui s'est présentée cette année au premier
collège de Montréal.

Pour ceux qui n'ont pas encore vu la campagne de 2015

Poème d'un Ancien: Hommage à Charles St-Germain

De l'élève au maître

Montréal et Terre des Hommes. Le Collège de Montréal et deux cents ans d'engagement
premier dans sa mission exemplaire : éduquer des hommes. Parmi les prêtres de Saint-Sulpice,
un laïc aussi inspiré, dévoué, bénévole dans l'âme au service contemporain du «Posuerunt me
custodem».

En grec, comme en latin, comme en français, lunettes en coiffe au vent pour mieux saisir
l'absolu, humaniste d'une humble fierté, lui qui luit aujourd'hui dans l'ombre étincelante. Lui
qui «creuse la matière mystérieuse pour en faire jaillir des étoiles» (Montherlant), d'une
manière intense, avec sens et style. Cœur au diapason du chœur.

On ne naît jamais seul aux confins de la rêverie, dans la culture d'un champ profond semé mot
à mot.

N'oublie pas ton piano et tes carnets riches de toutes tes réflexions littéraires.

Au revoir et bon voyage en ce pays du silence éloquent. La présence de ton absence conduira
toujours nos actions et notre modeste gratitude. Toi, Charles le sulpicien des temps modernes
à asseoir ces fondations vives dans l'inébranlabilité.

Pierre Dubois, 1969

Remerciements de la Fondation

1 800 $ de dons En mémoire de Charles St-Germain, 1960

La Fondation Collège de Montréal remercie parents, amis et anciens qui par leur don En mémoire
permettra au Collège de recommander la remise de bourses d'excellence en français.
 
C'est une forme de reconnaissance à Charles St-Germain de la promotion 1960 qui a d'abord été
enseignant de grec est ensuite de français et de latin de 1963 à 1984, il fut par la suite le directeur des
services pédagogiques de 1984 à 1993. Il a également occupé le poste de directeur général par intérim de

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001RUMypzkf9Kp62WxrVOwpdTAcrSgAZMiXukLZa_V-cu1oV_mvA2WHE0NRJIqBWB03AmBf7F8ltUqygjUyc_K7dh61CdSe5YIXSeYEAJftYveQDTdJpc6MqwE6fzhgVgcn98Z8tHivV5vEa3zbmE1xCUMQIKHuzs811H4JybwJZJIqVSxuI9qMbWxd79dNZNqk&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001RUMypzkf9Kp62WxrVOwpdTAcrSgAZMiXukLZa_V-cu1oV_mvA2WHE0NRJIqBWB03ErxMVQ74xlQDXuSI185uIyuTtDQm3jCzonVdYB-d1J2WfVB4uQuWVimEhVsPBK4ITcg-OS1p4io0NCKsnbHy7ODnmoUo0IgxmaTGx4fym4lyLfVvdi9IsA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001RUMypzkf9Kp62WxrVOwpdTAcrSgAZMiXukLZa_V-cu1oV_mvA2WHEzGJQmh6Lfq5au8qrvMhh9koxCVzx29rCg_ZDM_vq8dI025oR29d87cGin62hq84614G_JiPa4lr0TroAteTxLRBybUN46TOtrM3CdYRhCg_pFx8qjieVlhRmI57m2dS5g==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001RUMypzkf9Kp62WxrVOwpdTAcrSgAZMiXukLZa_V-cu1oV_mvA2WHE0NRJIqBWB03QuKAcMPQUrGJqBmcQTBWAXNVJW5DDlHOvABlalKXyuomyLJBS9uZ5BmF3ilyz1nwSkyPxZVNBx_tqN1v0_IBWbsU1mBcJGalUtz-HXesxc5Bc5Al5CHU9w==&c=&ch=


janvier à juin 1999. Membre de la corporation du Collège à compter de 1999, M. St-Germain y fut élu
président de 2001 à 2006.
 
Monsieur St-Germain a contribué à la parution du deuxième tome du Livre du Collège : le Collège de
Montréal, l'histoire d'une transformation, 1967-2007, à l'occasion du 240e anniversaire du Collège.

 

Avis de décès

Dr. Denis Charette, 1944, est décédé le 27 avril 2015 à Montréal. En 2009, il avait reçu une
mention honorifique de l'Association Québécoise de Chirurgie pour l'ensemble de sa carrière.

 Avis de décès de Denis Charette
 

Dr. Gilles Cholette, 1946, est décédé le 5 juin 2015 à St-Sauveur. Vos témoignages de sympathie
peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Jean-Talon, où il a travaillé comme
chirurgien de 1956 à 1996. 

Avis de décès de Gilles Cholette
 
Claude Janelle, 1947, est décédé le 17 mai 2015. Les funérailles ont eu lieu à Rosemère en mai
dernier.

Avis de décès de Claude Janelle

Claude Pominville, 1949, est décédé le 20 juillet 2015 à Sainte-Adèle. Vos dons à la Maison de
soins palliatifs de la Rivière-du-Nord seraient appréciés.

 Avis de décès de Claude Pominville
 
Révérend père Raymond G. Proulx, 1951, est décédé le 2 mai 2011 à l'hôpital Saint-Mary's à
Waterbury, au Vermont. Dans les dernières années, il a été Pasteur de l'église Saint-Thomas à Goshen
au Connecticut, et ce, jusqu'à sa retraite en 2006. 

Avis de décès de Révérend père Raymond G. Proulx

Jean Laurin, 1954, est décédé le 17 octobre 2015 à Laval.
Avis de décès de Jean Laurin

 
Pierre des Groseilliers, 1959, est décédé le 9 juin 2015 à Sainte-Thérèse. Vos marques de
sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'hôpital de St-Eustache.

Avis de décès Pierre des Groseilliers
 
Charles St-Germain, 1960, est décédé en octobre 2015. Finissant du Collège de Montréal en 1960, il
y fut ensuite enseignant de français et de latin de 1963 à 1984, puis directeur des services pédagogiques
de 1984 à 1993. Il a également occupé le poste de directeur général par intérim de janvier à juin 1999.
Ensuite, il est devenu membre de la corporation du Collège de Montréal à compter de 1999 et y fut élu
président de 2001 à 2006. Finalement, il a contribué, en partenariat avec André Loiselle, à l'écriture
de l'histoire du Collège de Montréal de 1967 à 2007.

Avis de décès Charles St-Germain 
 

 Mot du Collège de Montréal
 
Yves Coté, 1967, est décédé le 18 août 2014 à Sainte-Julie. Vos dons en sa mémoire à l'Institut de
Cardiologie de Montréal et à Diabète Québec seraient grandement appréciés.

Avis de décès de Yves Côté

Roger Longpré, 1968, est décédé le 9 septembre 2011 à Montréal. Des dons à la Chaire d'arthrose
de l'Université de Montréal seraient appréciés.

Avis de décès de Roger Longpré
 
Pierre-Paul Valois, 1972, est décédé le 6 octobre 2015 à Brossard. Vos dons à la Fondation des
maladies du cœur et de l'AVC ou à la Société de recherche sur le cancer seraient grandement appréciés.

Avis de décès de Pierre-Paul Valois
 
Daniel Beaudry, régisseur de bâtiment au Collège de 2002 jusqu'à sa retraite le 1er mai 2015, est
décédé le 22 mai 2015.

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

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

Gardons contact
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