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Depuis les fêtes, 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 ainsi qu'à commencer les préparations pour les festivités du 250e anniversaire du Collège de
Montréal qui auront lieu en 2017. Surveillez bien notre calendrier et nos communications pour en
apprendre davantage sur les différentes opportunités qui s'offriront à vous d'ici l'été. 

Mot du Président

Chères consœurs, chers confrères,
 
Nous voici déjà aux portes du printemps et plusieurs activités d'importance sont à
l'agenda. D'abord, l'Assemblée générale qui se tiendra le 7 avril 2016 et pour laquelle vous
avez reçu une invitation officielle. Cette grande réunion est le moment de faire un retour
sur l'année écoulée, de préparer la suite des activités et surtout d'élire les administrateurs.
Je briguerai le renouvellement de mon mandat pour une seconde année afin d'assurer
continuité et stabilité à l'aube des célébrations du 250e anniversaire de notre Collège.
Venez en grand nombre, votre présence fait une réelle différence.

Ensuite, le point culminant de notre Association est la Grande fête des Anciens qui se
tiendra le 19 mai 2016, au Collège. Chaque année, ce grand rassemblement de notre
confrérie permet de retrouver des amis, d'échanger avec d'autres membres et surtout de se
rappeler les bons moments de notre passage au Collège. Cette année, nous soulignons les
conventums des années se terminant par 1 et 6 avec à l'honneur le conventum 2006 qui
célèbre son 10e anniversaire, ainsi que les doyens de cette fête, le convenu 1951.
 
Si vous désirez organiser la rencontre de votre conventum, il nous fera plaisir de vous
aider, contactez le secrétariat de l'Association au 514-933-7397 (poste 296) ou écrivez-nous
à info@aacdm.org.
 
Enfin, nous sommes à la recherche d'anecdotes, d'histoires et de souvenirs en lien avec
votre passage au Collège. Que ce soit sous forme de lettre ou de vidéos. Que ce soit pour
souligner un fait d'armes d'un confrère, l'influence pérenne d'un professeur ou simplement
un moment drôle, partagez votre souvenir avec nous. C'est par la collection de ces beaux
moments que nous ferons vivre notre Association.
 
Amies, amis, je vous souhaite un printemps clément et espère vous voir sous peu.

 
Posuerunt me custodem.

Chrystian Guy, 1988
Président 



Anecdotes

Partagez VOTRE histoire avec nous !
 
En vue du 250e anniversaire du Collège de Montréal, nous faisons appel à vous chers Anciens et
Anciennes! D'ici le 1er février 2016, nous souhaitons recueillir un maximum d'anecdotes, témoignages,
« tranches de vie » et photos de votre passage au Collège de Montréal.
 
Si le cœur vous en dit, prenez quelques instants durant le temps des fêtes pour vous replonger dans
vos années d'études et nous transmettre quelques-uns de vous meilleurs souvenirs qu'ils soient
drôles, touchants, cocasses, sérieux... nous sommes preneurs! Ils nous serviront de matières
premières pour raconter différents aspects de la vie du Collège, à différentes époques. Parce que c'est
VOTRE histoire et celles de tous les élèves et éducateurs qui, au fil du dernier quart de millénaire, ont
forgé celle de notre chère institution.
 
Pour nous transmettre vos anecdotes, rien de plus simple! Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien ci-
dessous et à remplir le formulaire. Pour toute question ou pour nous envoyer des photos, écrivez-nous
à info@aacdm.org.

 

Calendrier 2016

Réunions administratives Activités

Conseil administratif
18:00, le 17 mars 2016

5 à 7 Réseautage
17:00, printemps 2016

Assemblée générale annuelle
18:00, le 7 avril 2016

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

Conseil exécutif
18:00, le 21 avril 2016

Haie d'honneur des Anciens
le 21 juin 2016

Conseil administratif
18:00, le 5 mai 2016

Fermeture du secrétariat pour l'été
le 23 juin 2016

Conseil exécutif
18:00, le 26 mai 2016

 

Conseil administratif
18:00, le 9 juin 2016

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001g3hOvzGHZd45x1o-YaANiYhIDYpuRKHsNDdTCDZxGM8tapKYSWYjPUjOCIoMQCzk3tDJq_SxPUzyCfIJIf-V7gbbiaGWqHW4SdS3kUn8FQ615x_LIotSwuJfosySvCMpFdrVnomvnar2Dmfyh-B9Oc7Ep6_nHoPRGm3ECfjXu-scQgDQz1GdLInBvn05K76nvsIrp59xpmw_ZFQn3M2STFfRWWb1u_ErBwoZwSwq9Ap3Z-0gs4KgjPZxTzY6ONZr7iixtJCTak8=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001g3hOvzGHZd45x1o-YaANiYhIDYpuRKHsNDdTCDZxGM8tapKYSWYjPcsZuNG4KPBPbae8W27sVH9G2xy70JpII91EDq7fJvlPSS4U3v1sXa343n7PbExDA2n80urJo6Hy8pa1Z-vFpqFlVXVmMH3VbmGdnzyGIQBU_4HxHO5ANrowH8BJES3bDPp8tyuL7_wA&c=&ch=


Assemblée Générale Annuelle 2016

 Assemblée Générale Annuelle 2015

La 141e Assemblée Générale Annuelle des Anciens et Anciennes du Collège de Montréal aura lieu le
jeudi, 7 avril 2016, dès 18h00 , dans la Salle du Conseil du Collège. Cette assemblée, ouverte à
tous les membres de l'A.A.C.D.M., sera suivie d'un cocktail dînatoire au Salon des Anciens.

 

Souper des chefs de conventum

Le 18 février dernier, les membres du conseil exécutif ont reçu les chefs de conventum des années
«01» et «06» pour un souper préparatoire afin d'organiser ensemble la Grande Fête des Anciens
2016. À cette occasion, plusieurs d'entre eux ont pu partager leurs idées et poser leurs questions
concernant cette activité annuelle. Ces représentants de conventum, étant le relais entre leurs confrères
et l'AACDM, ont reçu une liste des finissants de leur année pour nous aider à garder contact avec eux.

Merci à tous ceux qui se sont joint à nous!

Nouvelles des Anciens

  

G. Pierre Lapointe, 1974,  a été nommé président de
Jarislowsky Fraser, Limitée. Il est aussi président du comité exécutif qui
définit les orientations pour la planification et la stratégie de l'entreprise
et s'occupe de la supervision des opérations quotidiennes. Cliquer ici pour
plus d'information

Pierre Przysiezniak, 1979,  est un artiste en arts visuels et
graphiques, artisan, chercheur et concepteur scénique. Le 28 janvier
dernier avait lieu le vernissage de ses dessins sous le
t i t r e : Nanographies, Dessins Quantiques &
B i o m i m é s i s . L'exposition s'est déroulée à l'espace
artistique Occurrence du 29 janvier au 5 mars dernier. Pour plus
d'information sur son exposition

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001g3hOvzGHZd45x1o-YaANiYhIDYpuRKHsNDdTCDZxGM8tapKYSWYjPdlZQhVYRlmfoWXJnVNsHr9x1QrXWIy9ZeTvhcBeQNxDdIoEsVuJsujw3WdxqWM-o_wJHFf1KqGEAByCa9KA9fMnlZQvzrtimYhCKxWsUQQRqwAICCAAOcNbnqnDguQ60kpego1DOpBYj2A0_FCdgF2hTLhVQdo581w049y60RtKxZuw455iqi0kJYdaM-Z8iOVFkTsBuJ2rc4UxZSqU17gxySAy7LLpmUGxQH6K5L_Uq4JIPPro2w4C1Hx5jp2KCEeAgTJMPXMfhgBsNb6rbpKG10ta97PvIQ9NE1ui7OTDN5BVOHUJbkM=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001g3hOvzGHZd45x1o-YaANiYhIDYpuRKHsNDdTCDZxGM8tapKYSWYjPdlZQhVYRlmfKDTBm4M4tSVKsJuHFKNg2LmRJqvniQFinHAUzR5hRzVUmW_hSyazbwk-69BHKDjrcj2dT3m2VMZkfqmpItRaOuKa6MKEYXG1mcnr-asBnZki6mECcBvQzFSj7pEvx86kE-b6ihJdW0UI6GsoYsmSPjyUFCZyFrlf&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001g3hOvzGHZd45x1o-YaANiYhIDYpuRKHsNDdTCDZxGM8tapKYSWYjPc9xclak6ZMHVB1kkKDT-6TGLsdTmn0cW_AAiDKN_i2hbw-lMxPGG73Kkm6jIiUPDLnoZpUxCfHygdiFs-J6j8MINzv1WvVVxApAK5F7LUUbS-Fh8EdnthoQTr5nGqeoVgFQVbsW_IvPpXkNzYj0f9U_7A4Q1Cc8sC-36HyMnmVSA0mDw4HxJ8WHakqBzRGnHk7X0r-KP44K&c=&ch=


Bernard Gervais, 1981, a été nommé président et chef de la
direction de COPA (Canadian Owners and Pilots Association), une
association regroupant près de 17 000 membres partout au pays et qui
promeut l'aviation générale. Cliquer ici pour plus d'information 

David Saint-Jacques, 1987,  est ingénieur, astrophysicien,
médecin et, depuis sept ans, astronaute. En juin dernier, le Canada
annonçait le prolongement de sa participation au Programme spatial
international jusqu'en 2024, ce qui est une bonne nouvelle pour
l'astronaute. Cliquer ici pour l'article dans le magasine contact

Laurianne Charbonneau, 2009, 
musicienne, Ancienne et employée du Collège de Montréal a été choisie
pour chanter le 15 janvier dernier avec Les Cowboys Fringants à la
Maison de la Culture à Waterloo. 

Zoé Boudou, 2015,  joue le rôle de Kelly-Anne Lachance dans
la série 30 vies. «Ayant perdu sa mère à 8 ans, Kelly-Anne s'identifie
à sa tante Sylvie, qui est rejetée par ses parents à cause de son
orientation sexuelle. S'identifie-t-elle à celle-ci au point de l'imiter?»    

Philippe gagné, 2015, a remporté 3 médailles en plongeon lors
du Grand Prix de Rostock, qui a eu lieu en janvier dernier, en
Allemagne.  Cliquer ici pour plus d'information

Nouvelles du Collège de Montréal

Virtuose

Le 19 janvier dernier, Fletcher Bryce Davis, 3e secondaire, donnait une performance absolument
époustouflante à l'émission Virtuose animée par Grégory Charles. 

Cliquez ici pour visionner l'épisode

Les Zurbains

David Kalichman, 5e secondaire, fait partie des quatre lauréats du concours d'écriture Les Zurbains
2016. Son conte urbain sera porté à la scène aux côtés du texte de l'auteur professionnel Robin Aubert
ainsi que de ceux de 3 autres jeunes auteurs sélectionnés à Montréal et à Québec.

Jazz Band

Le 13 février dernier, à l'Ermitage du Collège se tenait la soirée du Jazz Band 2016 où les élèves ont su
faire danser les participants.

Concours jeunesse d'art oratoire : Entreprendre

Deux étudiant de secondaire 5 : Alizée Collin et Alexander Gold iront en finale régionale du Concours
jeunesse d'art oratoire : Entreprendre. Les deux élèves se sont vus décerner le Prix Pierre Le
François d'art oratoire 2016, ils ont donc reçus chacun l'équivalent de 250$ de livres de maisons
d'édition et d'auteurs québécois. Félicitations à tous les participants! 

Nouvelle équipe de Cheerleading pour les Lions

Le 23 janvier dernier, la nouvelle de l'équipe de cheerleading du Collège de Montréal a remporté la
deuxième place lors de la première compétition de cheerleading du RSEQ Montréal.

Festival de théâtre francophone

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001g3hOvzGHZd45x1o-YaANiYhIDYpuRKHsNDdTCDZxGM8tapKYSWYjPc9xclak6ZMHcfqC5sG_3h553rY-SSU4mkmlrdyja9zaNYtGbMrIt6-2OVd2zPFb5tuan7SC5AR90uHRkYD9RPAU-OAa7q8PZRm1JntwkWv3mMlGpJ45qrPDo-0ndfBFRbmXn7H6g23Dq0Ou5pSMeStACeHECKAZPtX9UYGBCsDvPTzUvAs1JbWMVImsAvj6gw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001g3hOvzGHZd45x1o-YaANiYhIDYpuRKHsNDdTCDZxGM8tapKYSWYjPdlZQhVYRlmfiov5bB9svEbAxjkCaTonUm0n6EH0OYrpiiWsjmQMRPMLd2hkI0xYO9t1Hh78d3gn-XW6Rli99ntI_mQnxojY2U-k-cFnWUa6rG9C0u-OCU20ZL172kKz9tuEfEcyV-1rXZXRwNllbETJz_rl9EQUEV7aqRXRX6oy94mJM-ZsA0OmBYfo929-8cINWcpT_wApb5_Ez1u7e38=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001g3hOvzGHZd45x1o-YaANiYhIDYpuRKHsNDdTCDZxGM8tapKYSWYjPdlZQhVYRlmfhTO4t22VmOZopOJ-ZQo71nb21lncV706HyQsVXgYpV65Hi08QMyd_mRrFYvvZ7XzOo_iXnCQ2RjYydKWxKsECibdgFb1bGPCgb17mhzvGU3yIxbzN2-WRnVaMO_BNmgKszXr4n63kmQQk1xsA8Boh4uZIFgjoPuVZWXDe2tFiPwYXUwAgllxYkU3Ty-KeOEctZ6sS1CpNbYYAi1Tjvuxc1AR5DKtoUvmU0LPU5y8BaRhG7oedrxwBA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001g3hOvzGHZd45x1o-YaANiYhIDYpuRKHsNDdTCDZxGM8tapKYSWYjPdlZQhVYRlmfv0JQafdxT9A6bxHUVUZfOU4GCGS-7gzrXpmOD4lo39paVLaTXZFVQzXoZT5yletNKZklfFqCC07qwoOv9JMfZ6PBod9iTGStLgWvqSB0zjW1ZiQLSAcVVABUl7NmHmijEhPSws62Kzqt7-ljSPr6NQ==&c=&ch=


 
Quelques élèves du cours d'art dramatique ont participé, le 29 janvier dernier, au festival de théâtre
francophone organisé par le Lycée Français de New York.

Plusieurs y ont même remportés des prix

Prix d'interprétation masculine: Léonard Crevier.

Prix Coup de Cœur du meilleur duo : Lou Gravel-Jean et Maya Labrie Colette.

Prix Coup de Cœur: Collège de Montréal pour l'ensemble des pièces présentées et la qualité de sa
troupe.

Médaillés

Boaz Laor, 2e secondaire,  a gagné la médaille d'or au championnat canadien de karaté dans la
catégorie U13, 45-50 kg le 31 janvier dernier.
 
Kirill Belyaykov, 4e secondaire, a remporté 2 médailles d'or dans la catégorie mixte à la 2e Coupe
Québec de gymnastique acrobatique le 31 janvier dernier.

Avis de décès

Révérend Père Gilles Dominique Mailhiot, 1939, du couvent Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa, est décédé
le 3 mars 2008.

Avis de décès de Gilles -Dominique Mailhiot

L'Abbé Paul Groulx, 1940, est décédé à Montréal le 13 juin 2013.

Avis de décès de Paul Groulx

Alcide Laplante, pss. 1940,  sulpicien, est décédé à Montréal le 1er janvier 2015. Les Prêtres de Saint-
Sulpice de Montréal vous invitent à manifester votre solidarité par la prière et l'Eucharistie.

Avis de décès de Alcide Laplante

Père Aimé Lamanque, 1940, est décédé à Montréal le 18 août 2010. Il a été missionnaire en Ouganda et
au Canada pendant 61 ans.

Avis de décès Aimé Lamanque

Georges H. Turcot, 1940, est décédé à Montréal le 4 mai 2015. En lieu de fleurs, vous pouvez faire un don
à la Fondation hôpital Sacré Cœur, la Fondation Gracia ou la Fondation du cancer de la prostate.

Avis de décès de Georges H.Turcot

Armand Trépanier, 1940, est décédé à Montréal le 13 novembre 2011. Vos témoignages de sympathie
peuvent se traduire par un don à l'organisme l'Accueil Bonneau ou à la Fondation des petits frères des
Pauvres.

Avis de décès de Armand Trépanier

Irénée Bonnier, 1942, est décédé à l'Hôtel-Dieu de Lévis le 16 octobre 2013. Il est l'ancien dirigeant de
l'Office national du film (1953-62) puis de la Fédération des Caisses populaires Desjardins (1962-88) et ex-
député du comté de Taschereau (1973-1976).

Avis de décès de Irénée Bonnier

Louis-Jacques Léger, 1955, membre de la Fondation Collège de Montréal depuis 2011, est décédé au
début janvier 2016. Durant sa vie, il a été juge à la Cour municipale de Montréal, président de la Conférence
des juges du Québec, président de la Conférence des juges retraités du Québec et conseiller municipal de la ville
de Montréal. Tout au long de sa vie, il s'est aussi engagé dans plusieurs associations communautaires. Vos
témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, à la Société
québécoise du cancer ou à la Fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Avis de décès Louis-Jacques Léger

Marc-André Filion 1966, est décédé à Ormstown, le 7 février 2016. Vos témoignages de sympathie
peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer.

Avis de décès de Marc-André Filion

Gilles Lefebvre, 1979, est décédé à Longueuil le 10 janvier 2016. Vos témoignages de sympathie peuvent se
traduire par un don à tout organisme qui soutient la lutte contre le cancer.

Avis de décès Gilles Lefebvre

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001g3hOvzGHZd45x1o-YaANiYhIDYpuRKHsNDdTCDZxGM8tapKYSWYjPc9xclak6ZMHacahz3lltEzjK48bxDsXNSA8d3GBdzpRUCbPdBx5jxaj4f-etHOlQCPq85RSWuVbru7X6JwUzH80o0KVUxP0Q88npFTll5_Hxa30WhZyZ84M9b1cHLzs08T0pt36xq6p79pREKy_Ydar0ev1Za4pJxliPgRxP9LS-o3NaP_dv5-_wq30SeBJKJNBBKaEMbq4&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001g3hOvzGHZd45x1o-YaANiYhIDYpuRKHsNDdTCDZxGM8tapKYSWYjPc9xclak6ZMHzdohysTuPVZaq_PkJ9fNt1V2h0pbNQdZZRyOxcHmd0mrromsdJaA_4imdHUoSbjoZFwpaNF2NnXxrxke2BOlSLqMflDpoQTeF4UMUiaaKbCtlr1GHgshO7NtcGG258ON2uMxvIHsk7M0NmumsbGysyf-r-44wV-MSp-UTqzIDb09ERTijKkCHn26jQgLEbZTjcvv-7XFgnfG772djpsvnVeBsfzieMCKuoqKvKmlGwc=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001g3hOvzGHZd45x1o-YaANiYhIDYpuRKHsNDdTCDZxGM8tapKYSWYjPc9xclak6ZMH5w6CdzeCn2poF97_QfCF9AhtiyiCiUG2z-B7FGG9mAtcQu2rRINsXuWMqe6TmcY1FogZMd_kSwpBYBmW2eM4rBonevQscGZ-v6M9m2ViC5SwQkRYqgktJE5ljX17LlJV2Bl_0vlxncwHUfx0NCz6qL_NN-3wJGRgRf-HlLeJtENv1PXk1X65_EcWudbCDP0Wb07iFSSLkPqMREfgdPCyos66Flg-5TkbKcnw7qNZ-7ykvwuBjVPEMIEwDGWXobw5&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001g3hOvzGHZd45x1o-YaANiYhIDYpuRKHsNDdTCDZxGM8tapKYSWYjPc9xclak6ZMHwh6CU_UFzau1GO8BenjprsX3Gt0GGCgMoGnLDWIZxyvjAAfvi2QP3PmK6eHxyRdu-pFKsQy3-PQDXlmeEx94xRPAIvr6e1sh2b1RO5aR9pBOKnqsHfjUuauf4mdUFosEjsZVafM6Hl6JrcAkNGq6DA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001g3hOvzGHZd45x1o-YaANiYhIDYpuRKHsNDdTCDZxGM8tapKYSWYjPc9xclak6ZMHTf5J9dCE0kAqymcLA0VPeU6r-Qpo1SJYxBV8ekwU7IXoNQ98KpGMg187oB8G_BgW4RQlKXYj6Ckc7e-cioRe0GQbAgYldhLfJq6Xvf68TRxaVawCAo9tsoQ9psjUOTjkR1CUbgfAQ54pWDoYYElHYdfKXPyk-CnE6upg5GLvnRBnAabIpmn1UBOGVda7AumGIeNFOV3Kx1Iy9H5-ncs9y6QeVl0ezXCHhcqu8_I-T76E11bxmkjPKxXmPdJx6cTO-xrgud_5P5E=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001g3hOvzGHZd45x1o-YaANiYhIDYpuRKHsNDdTCDZxGM8tapKYSWYjPc9xclak6ZMHRsHfqhY8_GLcnwVmLmgiwHKwLF5XT49seW0qWbBxyxqGhf_ia5h3AozJwgMbanMiCP0zaMzBlXcDLjOvb3xNjmaRKaoVfDahsyyMK29hpkACmGikck6JuFwj_viS7E9COctvYe3D7IMNzxi00kokkAulFqo7I2bL6NKGBkf2FDrx5PVlGwp5_d_FMGRXnpsg&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001g3hOvzGHZd45x1o-YaANiYhIDYpuRKHsNDdTCDZxGM8tapKYSWYjPc9xclak6ZMHi4f4cfo6JMEitfL7iflNaIrIprd4WKgncVIZB7NcH43oCGU8fNm4-Ezqn0wmbxwyLDbf18X_GAezRiatJwjxdad0Dj9Up2kO7rPrM-ChSySSwu6kYwHtD_EQjt0vt8E0fAyLStOUfoBDrm8toY_3wofa4-Vcgh1-72bovUJyJ7sLiHQ8ac7kZg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001g3hOvzGHZd45x1o-YaANiYhIDYpuRKHsNDdTCDZxGM8tapKYSWYjPc9xclak6ZMHTGxy86rApfLYRnRN2CPLa7jBrg-azc-Jq_YYP7M8TxqQrYCoTE6mh5nTl8jtlxmVLRrto8JVosxgwbxKO7HQKki3YkRLxdfP5XPpj1DfTaWiApluW45z8ohyk_RBVUcYLLJnNxmX6fLvzO1dMPZX5_5I0Bbp-RZPzeKlXlWZjGOmNwR7OCgisA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001g3hOvzGHZd45x1o-YaANiYhIDYpuRKHsNDdTCDZxGM8tapKYSWYjPc9xclak6ZMHf6_gCAKKFeR9cDxPHQMpr2kgMUq2hl5B99myocqMzLDhidKe6Ep5VPV2GJU9lvyv--92NiDuiRxkq98cuW_7NZhJE-wWIagLTfLwnVfz6-xxTOLmev8FEpB5ZpdUGmrdvS1f0KjUQXnQwBwgx2g-KA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001g3hOvzGHZd45x1o-YaANiYhIDYpuRKHsNDdTCDZxGM8tapKYSWYjPc9xclak6ZMHjZVBh0xDGF3OmIwduFWQwp_oojOle09ZTr4fjSUWy1O4KbDFLjTLrPwn9HK2mBRHEo4vhi8Yv3e9sdnlxvCVaioStMT13ZZjMgt9o9w4Hb_TLgy6wKuMFGUhCJvomV3oFZShUYh6VHAE0elFVxI9UWrMF-JNGw3H6Kxj3VjLZYM=&c=&ch=


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

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001g3hOvzGHZd45x1o-YaANiYhIDYpuRKHsNDdTCDZxGM8tapKYSWYjPcsZuNG4KPBPoKUPETCRlcErG0Jd6CSGuRjF2UniiaLhr4pOL0cTCepofNRNWVjVc-2ckDApMtALnQJIeCceh5WRm5BSWawmucLG7Pvd9LJZx3QlBgiLbw8BChoO0A7fSA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001g3hOvzGHZd45x1o-YaANiYhIDYpuRKHsNDdTCDZxGM8tapKYSWYjPYzDCZ2zjuyXrwkSwZakO0bklefGlii0n60tpu54epNMasGs54cj5IoPN6Usj_S21vpFIK5tUfNVYYI7M3R7UKSyGsai8rIIMK0QwY02C3sKkgBuukrj61iqiN5UPp8DrrHtDYCz86NmO1jlIU1_Scg=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001g3hOvzGHZd45x1o-YaANiYhIDYpuRKHsNDdTCDZxGM8tapKYSWYjPYzDCZ2zjuyXOnspsVe2Lpq-FnpSdTb8H7QUnQyYgbGK_Tv5R9iuc_h5efoGmi9mXz2vCmhoxwD6EsQg-EieOXGnKG1aoKhA59Z5KxjDgxuH6ZQQvAafSSyUGJk2kScN4jlu0mlM6gvv8aVJyoVCG9B0SlGnJ6OnKDZqrRJHrnMH5YoeQj0Vsl6-HyOlNmrvuo6IqsXxSKq9XCzbiP9ciA4GPACxATDYag==&c=&ch=

