
 
 

 

Des nouvelles des Anciens et des Anciennes du Collège de Montréal 
 

  

  

 

 

 

 

Joyeuses Fêtes!  

  

 

Chères Anciennes, chers Anciens,  

L'année 2016 tire à sa fin et c'est déjà le temps de faire nos résolutions et de se 
souhaiter nos voeux pour la nouvelle année. Permettez-moi de vous offrir les 
miens: je vous souhaite santé et sérénité, croyant que le bonheur est un édifice 

que l'on construit soi-même.  

Mais l'année 2017 est déjà pleine de promesses, car en plus de marquer le 250e 
anniversaire de notre Collège, elle sera ponctuée d'une foule d'événements pour 
souligner cette borne temporelle. Entre autres choses, trois jalons importants 
que sont la partie de hockey amicale entre les anciens du Collège et les anciens 
Canadiens le 26 mars, le gala du 250e, une fête exclusive et à la programmation 
unique qui se tiendra au Collège le 21 avril et enfin, comme à chaque année, la 

Grande Fête des Anciens qui aura lieu le 18 mai.  

 



Je souhaite de tout cœur vous voir en grand nombre à notre fête annuelle en 
mai, mais sachez que les deux autres événements revêtent un caractère 
particulier, car ils représentent aussi des opportunités de levées de fonds pour 
le Collège. Car même si notre Collège demeure jeune de cœur et d'esprit, son 
édifice se fait vieux. Les élèves ont, comme nous, besoin du meilleur 
environnement physique pour apprendre en toute quiétude. Plusieurs projets 
de restauration et de rénovation sont nécessaires à court et moyen termes. Les 
célébrations sont donc une occasion de solliciter ceux et celles qui peuvent se le 
permettre à participer à cet effort. Au nom de Madame la Directrice Patricia 
Steben, je vous remercie à l'avance et compte vous voir en personne à l'un de 
nos événements en 2017! 

 
Chrystian Guy, 1988 
Président de l'AACDM 

   

 

  

  

  

  

Message de la Fondation 
 

L'Association des Anciens et Anciennes n'a pas pour mission de lever des fonds. Notre action 
se situe dans la préservation des liens, l'encouragement de la camaraderie et le rayonnement 
des membres.  

Cela dit, notre travail auprès de la Fondation et du Collège nous amène à solliciter l'effort 
financier de nos membres lors de campagnes d'envergure. Et cette année qui marque le 250e 
du Collège en est une importante.  

Vous recevrez donc bientôt des documents en provenance de la Fondation. Lisez 
attentivement, car c'est important pour le Collège et ses élèves. Au-delà de ce qu'on appelait 
anciennement l'œuvre des bourses qui permet à des dizaines d'élèves issus de famille moins 
nanties de fréquenter le Collège, la Fondation aide aussi financièrement le Collège lors de 
grands travaux comme lors de la construction du gymnase et la construction de laboratoires 
de science.  

Si vous en avez les moyens, donnez généreusement. Le personnel de la Fondation se fera un 
plaisir de vous expliquer les options qui s'offrent à vous.  

D'avance, merci,  



Chrystian Guy 

Président de l'AACDM 
 

 

  

  

 

  

Infolettre Mon Collège 

 Décembre 2016 
  

 

 

  

 

  

Information sur les événements à venir 
 

 

 

Partie de hockey dans le cadre des festivités du 250e anniversaire du 
Collège de Montréal 

Des Anciens du Collège VS Des Anciens du Canadien 

Sous la présidence d'honneur de Martin Lapointe, conventum 1990, ancien joueur de LNH 
Dimanche 26 mars 2017 à 13 h à l’aréna du CEPSUM de l’Université de Montréal 

 
L’équipe du Collège est pratiquement complétée. Seules deux places sont encore 



disponibles. Vous connaîtrez très bientôt les joueurs qui composeront l’équipe des Lions du 
Collège. 
 
Dès le mois de janvier prochain, les billets pour venir assister au match historique seront 
disponibles en ligne. Différentes options : 

 Billet assistance générale : 20$ 
 Billet assistance générale enfants de moins de 12 ans : 10$ 

 Billet VIP : 150$ en plus d’avoir un siège préférentiel dans l’aréna, le participant a 
accès au cocktail VIP (nourriture et boissons) après le match en compagnie des joueurs 
du Collège et du Canadien. Vous pourrez échanger avec vos idoles, prendre des photos 
et faire signer vos objets de collections ! 

 
Tous les profits générés par cet événement seront réinvestis dans le cadre des festivités du 
250e anniversaire pour les élèves et les membres de la grande communauté du Collège de 
Montréal. 
 
Venez en grand nombre encourager NOS LIONS ! 
 
INFORMATION ET RÉSERVATION:  
CDM250@college-montreal.qc.ca | 514 933-7397 poste 296 

 

 

  

  

  

 

 

RÉSERVEZ CETTE DATE À VOTRE CALENDRIER ! 

Le vendredi 21 avril 2017 

Nous avons l’immense plaisir de vous inviter à participer au grand événement bénéfice intitulé 
« DE PIERRES ET DE LUMIÈRES » le vendredi 21 avril 2017, pour souligner le 250e 
anniversaire du Collège de Montréal. Premier établissement d’éducation de la métropole, le 
Collège de Montréal a vu le jour au printemps de 1767. 



 
Cet événement est une importante et prestigieuse soirée de collecte de fonds pour le 
financement des travaux de restauration et de mise en valeur du patrimoine architectural du 
Collège, nécessitant 17 millions de dollars ces prochaines années. Cette soirée exceptionnelle 
rassemblera à la fois de nombreux Anciens des divers conventums du Collège, les parents, les 
fournisseurs du Collège, les donateurs de sa fondation, les membres de la grande communauté 
du Collège ainsi que plusieurs entreprises. Pour l’occasion, le complexe sportif du Collège se 
métamorphosera en grande salle de banquet.  
  
Les invités seront accueillis à l’entrée principale du Collège. Il y aura une prise de photos 
officielles, un cocktail de bienvenue, un repas assis (tables rondes de 10 convives), des 
présentations vidéo, allocutions et prestations artistiques ainsi que de la danse.  
 
Prix des billets de cette soirée :  

 BILLET VIP : 650 $ comprenant en plus le cocktail VIP en présence des dignitaires, le 
placement prioritaire au banquet et la mention dans le programme de soirée  

 BILLET RÉGULIER : 375 $  
 BILLET ANCIENS DE 30 ANS ET MOINS : 250 $ 

 
En espérant vous compter nombreux à cet événement extraordinaire entourant le quart de 
millénaire du premier Collège de Montréal, vous pourrez procéder à l’achat de vos billets en 
ligne dès le mois de janvier prochain. Une invitation officielle vous parviendra alors à ce 
moment. 
 
Nous vous remercions infiniment à l’avance de votre intérêt et générosité. 
 
Les deux coprésidents d’honneur des festivités du 250e anniversaire du Collège de Montréal, 
 

 

 

 

 

Andrew T. Molson  
Président du conseil,  
Groupe conseil RES PUBLICA 
Président, Fondation Molson, 
Ancien du Collège de Montréal, 1979 à 1982   

 

 

Stéphane Laporte 
Concepteur, réalisateur, producteur 
chroniqueur à LA PRESSE 
Ancien du Collège de Montréal, 1977 

 

COPRÉSIDENT D’HONNEUR DU GALA  

Costas Spiliadis 
Propriétaire, Restaurants MILOS  

 



MEMBRES DU COMITÉ D’HONNEUR DU GALA 

André B. Charron, Vice-président, Spesinvest Inc., membre honoraire de la Fondation 
Collège de Montréal, conventum 1974                                                                                                

Me Richard Lacoursière, associé, Fasken Martineau Avocats 

  

PARTENAIRES DU GALA en date du 12 décembre  

Milos  

Famille André Charron         Fasken Martineau     Power Corporation du Canada  

Transforce       Desjardins       Bouthillette Parizeau et associés          SNC Lavalin      Aldo  
 

 

  

Calendrier 2017 
 

Réunions administratives 

 
Conseil exécutif 
17:00, le 11 janvier 2017 
 
Conseil administratif 
18:00, le 8 février 2017 
 
Conseil exécutif 
17:00, le 8 mars 2017 
 
Conseil administratif 
18:00, le 15 mars 2017 
 
Assemblée générale annuelle 
18:00, le 13 avril 2017 
 
Conseil exécutif 
17:00, le 26 avril 2017 
 
Conseil administratif 
18:00, le 3 mai 2017 
 
Conseil exécutif 
17:00, le 24 mai 2017 
 
Conseil administratif 

Événements et activités 

 
250e anniversaire du Collège 
Le 2 février 2017 
 
Anniversaire de l'AACDM 
Le 15 février 2017 
 
Souper avec les chefs de conventum 
18:00, le 15 février 2017 
 
Match de hockey des Anciens 
26 mars 2017 
 
Grande Fête des Anciens 
17:00, le 18 mai 2017 
 
Gala 
21 avril 2017 
 
Haie d'honneur des Anciens 
Collation des grades en juin (date à venir) 

 



18:00, le 8 juin 2017 
 

Calendrier sur notre site  

  

 

 

  

Des nouvelles de L'Association 
 

Dîner d'investiture 
 

Le 7 octobre 2016, lors d'un dîner au bureau des Anciens, le Président Chrystian Guy ('88) et 
le secrétaire Robert Primeau ('65) de l'Association des Anciens et Anciennes du Collège de 
Montréal ont rencontré les membres de Gouvernement Étudiant de la promotion 2016-
2017. Alexandre-Olivier Nycz, Mila Jouin et Savannah-Lou Cochran-Mavrikakis nous ont 
présenté les projets pour l'année à venir.  

 

  

  

État de l'Union 
 

À l'occasion d'un dîner qui s'est déroulé au Collège de Montréal le 4 novembre dernier, notre 
Président, Chrystian Guy, 1988, de même que notre Secrétaire, Robert Primeau, 1965, ont 
accueilli les députés de classe des secondaires 4 et 5 pour discuter de leur expérience au Collège 
et du rôle des Anciens. C'est autour d'une grande table, tout en dégustant un repas, que des 
propos amicaux se sont échangés et que les différents participants ont appris à se connaître. 
Cette activité aura permis d'insister sur le rôle essentiel que les représentants de classe ont 
envers leurs confrères et consœurs, ainsi que sur la continuité éventuelle de cette relation par 
l'entremise de l'Association des Anciens et Anciennes du Collège de Montréal.  

 

  

  

Cocktail des gouverneurs 
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VpX927GLdNg_nzL5MIlLGyhAV8cu-e5nBLOcQpc8ottFyPR05-ri25vS3jP5mEfTNKeEdfNK0wrdbls8wX3VSG5Kr26IUZuMN2d_TyRkA3FR4AwpMixx4rEZRCv4Z1u8nbwkzOLrFfOsxkzwKEALWbvO35BJN8yDKpazsgnHegw=&c=f5BgeHRznfs-rajrz9R62MwpreIKMz2NODKDHkSd0xy3o7ie_fckyg==&ch=2O10bRvVfGMqp1AQeGlTKa1yLkErgArehDGtpMKNtcjnLK2xkiUohg==


 

 

Le 29 novembre dernier se tenait le cocktail des Gouverneurs qui est une occasion privilégiée 
de rassembler les anciens Présidents et Vice-Président de notre Association.  

Nous avons discuté des projets que le 250e du Collège porte à l'avant scène ainsi que de la 
continuité du rôle de l'Association des Anciens et Anciennes, avec, il va sans dire, une bonne 
dose d'anecdotes!  

Étaient présents (en ordre sur la photo):  

 Robert Chagnon, 1959 (président de 91-94), 
 Chrystian Guy, 1988 (président depuis 2015), 
 Robert Primeau, 1965 (secrétaire depuis 2016), 
 Guy Lefebvre, 1963 (président de 88-89), 
 Louis A. Toupin, 1952 (président de 75-76), 
 Sébastien Ouellet, 1988 (vice-président depuis 2013), 
 Michel St-Amour, 1976 (vice-président de 2009-2011), 
 Hugo Lambert, 1996 (président de 2007-2012)  
 Jacques Viau, 1952 (président de 86-87) 

 

  

  

Le mur des célébrités 
 



 

 

Le mur des célébrités a été installé dans le Hall d'entrée à l'occasion des festivités du 250e 
anniversaire du Collège de Montréal en septembre dernier. Il est également en ligne dans la 
section 250e du site Web du Collège de Montréal. Ce mur présente les Anciens du Collège qui 
se sont démarqués et qui ont été sélectionnés par le comité du mur des célébrités. 

 

Cliquez ici pour visionner le Mur des célébrités sur le site Web  

  

 

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. Ces individus serviront de modèles pour les élèves actuels et futurs de notre institution. 
 
Vous êtes invité à identifier, en compétant le formulaire, des personnes qui se sont 
illustrées et pourraient être nominées. 

 

Cliquer ici pour remplir le formulaire  

  

 

 

  

  

  

Bourses pour les Anciens  
Bourses Perras, Cholette & Cholette 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VpX927GLdNg_nzL5MIlLGyhAV8cu-e5nBLOcQpc8ottFyPR05-ri21sYGheRX1-37_tsyVVxOwF0V0IMtXkFiJvfVIg85Z_3zg9xMWORse5c90rwUQFEtdlYH9FD_aACgZiHVRGvvEzQsKcZXfFqKwM4Edxga5qMcYl0tSoOQlRq1g3WB5XxQXWg2-_vHt3-OoPjLkQpJ_kUNyAHpDNsioCPPsPaWYJ-Ofwt03E_Tdo=&c=f5BgeHRznfs-rajrz9R62MwpreIKMz2NODKDHkSd0xy3o7ie_fckyg==&ch=2O10bRvVfGMqp1AQeGlTKa1yLkErgArehDGtpMKNtcjnLK2xkiUohg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VpX927GLdNg_nzL5MIlLGyhAV8cu-e5nBLOcQpc8ottFyPR05-ri2-5yJU5Te5RIpwx4sZN6C3susOAPs2_DV3KuX8Wd0BnTtNA0K5gTl88z7qikWrQ2mXFOZsQuEHSEsishp154iLTHpx0oW760qQxhk8i7bpykZl-_gwjecJw=&c=f5BgeHRznfs-rajrz9R62MwpreIKMz2NODKDHkSd0xy3o7ie_fckyg==&ch=2O10bRvVfGMqp1AQeGlTKa1yLkErgArehDGtpMKNtcjnLK2xkiUohg==


 

 

Pour plus d'information au sujet de la bourse 

  

 

Les bourses d'études supérieures Perras, Cholette et Cholette s'adressent aux Anciens et aux 
Anciennes du Collège de Montréal qui excellent dans les domaines de la musique, de la science 
ou de la médecine. Consultez le site web de la fondation en cliquant sur le lien ci-dessus pour 
plus d'informations.  

La période de soumission des candidatures prendra fin le 31 décembre 2016. 
 

 

  

Des nouvelles des Anciens 
 

 

  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VpX927GLdNg_nzL5MIlLGyhAV8cu-e5nBLOcQpc8ottFyPR05-ri2_o4ehewag438tAv1eR7jkjOo_j6o9L8M-4p_7SSiSf4UdyZnMyrf78VpWBXjBdHZx_YzxAwIS5Erfy12_Fx1WCmbzs2VtBvOomwT_jZpoqwOKgvHzIft32-K48UM2Y1AveSGk4Yy2ZnzwY_MDaSw0fK_VOUqbDcYYboyhxLJw3wumAzaErMMwU=&c=f5BgeHRznfs-rajrz9R62MwpreIKMz2NODKDHkSd0xy3o7ie_fckyg==&ch=2O10bRvVfGMqp1AQeGlTKa1yLkErgArehDGtpMKNtcjnLK2xkiUohg==


 

 

 
 
 
 
Antonello Cozzolino, 1984, est le producteur de l'adaptation 
cinématographique du roman de Félix Leclerc, «Pieds nus dans 
l’aube». La sortie du film est prévue pour 2017. 

Pour lire l'article de la presse  

  

 

  

  

Andrew Molson, 1986, a organisé une soirée-bénéfice 
le 5 octobre dernier pour y présenter le film «How to 
Dance in Ohio». Ce documentaire, réalisé par Alexandra 
Shiva, présente le travail de la clinique d'Emilio 
Amigo qui reçoit des enfants autistes et leur famille 
pour les aider à apprendre à vivre en société. Tous les 
profits de cette soirée ont été remis à l'Organisme 
Autisme Sans Limites. 

Pour lire l'article de la presse  

  

Pour visionner un extrait du film  

  

 

 

 

  

  

Yasmina E. Jimenez, 2001, est fondatrice de Mon Atelier (My 
workshop), coach d'affaire, conférencière et depuis récemment 
co-animatrice de l'émission La Voix du Succès à ICI télévision. 

Pour en apprendre davantage sur «La Voix du Succès»  

  

Pour visionner l'épisode où elle est également invitée 

  

 
 

Photo: lavoixdusuccès.net 
 

  

  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VpX927GLdNg_nzL5MIlLGyhAV8cu-e5nBLOcQpc8ottFyPR05-ri21sYGheRX1-3d1eQgQVfNFetgpD3R4mE6MoFcmnd_0PwcmcEdMuPYZ8g93bzvywwVN0nC8pZBmEGmmlodfjJhd7CYDa0n9Al3vcg7gOjQ2JtyEDail8ogbjZPemkyuGHc8gY2xDPfLi_b3wD8gxq7Xri_AArbftQf_CRkp5o8d94&c=f5BgeHRznfs-rajrz9R62MwpreIKMz2NODKDHkSd0xy3o7ie_fckyg==&ch=2O10bRvVfGMqp1AQeGlTKa1yLkErgArehDGtpMKNtcjnLK2xkiUohg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VpX927GLdNg_nzL5MIlLGyhAV8cu-e5nBLOcQpc8ottFyPR05-ri21sYGheRX1-3wMBuA0sSdxP2Ea46rpqxK61-wmJDRU8vLL69ExqdwOWreGGnTlUNsjahjt7O6vOXCLx_hnjshJDTdwtxbK6-WnL6xB-LqcPaS9ohMGxtaTkXuG8ZeEwS76wpFNrtfNasBcQFlDgmEkio_Oipm7XljS2krZbo3ewy&c=f5BgeHRznfs-rajrz9R62MwpreIKMz2NODKDHkSd0xy3o7ie_fckyg==&ch=2O10bRvVfGMqp1AQeGlTKa1yLkErgArehDGtpMKNtcjnLK2xkiUohg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VpX927GLdNg_nzL5MIlLGyhAV8cu-e5nBLOcQpc8ottFyPR05-ri21sYGheRX1-3Eep8u_GWXIqVkUkzff1RIUqvV_xXrO_RBy5zy0Rm8Ebj07-WI91CpSfJ_ZpaCCTYQU4RjdT-oikNyEvus-f7rAr6pttT40UTG3dF26YBX1mz1lo2ReLrjg==&c=f5BgeHRznfs-rajrz9R62MwpreIKMz2NODKDHkSd0xy3o7ie_fckyg==&ch=2O10bRvVfGMqp1AQeGlTKa1yLkErgArehDGtpMKNtcjnLK2xkiUohg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VpX927GLdNg_nzL5MIlLGyhAV8cu-e5nBLOcQpc8ottFyPR05-ri21sYGheRX1-3c2QoavwNxqj5YN3nb69rOOjZCmk-68gIfZTANY6tvWNuIFxuX6zZfzu94JKt9q-xZVaAlGrX46-AhQQojt1mLSqi1lJMa539&c=f5BgeHRznfs-rajrz9R62MwpreIKMz2NODKDHkSd0xy3o7ie_fckyg==&ch=2O10bRvVfGMqp1AQeGlTKa1yLkErgArehDGtpMKNtcjnLK2xkiUohg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VpX927GLdNg_nzL5MIlLGyhAV8cu-e5nBLOcQpc8ottFyPR05-ri21sYGheRX1-3SYjn03gvtmwqHQ40mXUVtW0JnyyhuPLUcOftIvg2je-xmbCpfPXM5XjlAa91UBGciRlM24YGEQVxvyfViJ0BSf6hzyVlDgfY1f_34l8oFw3ZTt82I7wKpA==&c=f5BgeHRznfs-rajrz9R62MwpreIKMz2NODKDHkSd0xy3o7ie_fckyg==&ch=2O10bRvVfGMqp1AQeGlTKa1yLkErgArehDGtpMKNtcjnLK2xkiUohg==


 

Cliquez sur l'image pour visionner la vidéo de la 
Fondation Montréal Inc. 

 

Philippe Poirier, 2002-2004, est le co-
fondateur, avec son frère Mathieu Poirier, 
2008, de la compagnie Bugbites, qui est 
devenue récemment Wilder & Harrier.  En 
novembre 2016,  la compagnie a été finaliste 
pour Le Prix Montréal inc.,  une compétition 
exclusive aux lauréats de la Fondation 
Montréal inc. 

Site web de Wilder & Harrier  

  

Pour plus d'informations sur le Prix 
Montréal inc.  

  

 

 

  

Des nouvelles du Collège 
 

 

  

 « C'est la fête au Collège » est le fruit 
d'une rencontre artistique entre l'auteur-
compositeur-interprète Yann Perreau, un 
enseignant de français qui cumule plus de 50 
années au Collège de Montréal, un groupe 
d'élèves compositeurs et de jeunes chanteurs 
de l'école. Réalisée par Alex McMahon, 
l'oeuvre collective a été enregistrée en studio 
avec la participation du slameur David 
Goudreault. De plus, c'est un Ancien du 
Collège, Nicolas Lavoie-Lacombe, qui signe le 
videoclip de la chanson. 

 

 

 

 

Cliquez sur l'image pour visionner le vidéo. 
 

  

  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VpX927GLdNg_nzL5MIlLGyhAV8cu-e5nBLOcQpc8ottFyPR05-ri21sYGheRX1-3fZUCn7EFTHS33Q9bTo1pQHCD5rOw_ZPGIZKegLZ7DrjWszXI868ItUqbJCd9ScegTgTidQMJlrDr9zEw5AGcNOpX6cNnFcJN&c=f5BgeHRznfs-rajrz9R62MwpreIKMz2NODKDHkSd0xy3o7ie_fckyg==&ch=2O10bRvVfGMqp1AQeGlTKa1yLkErgArehDGtpMKNtcjnLK2xkiUohg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VpX927GLdNg_nzL5MIlLGyhAV8cu-e5nBLOcQpc8ottFyPR05-ri21sYGheRX1-3S4Wsdu0Mm37PCYg847Ta3cXUnFXNb-Yf1k39gkyWoFx6rGYJ24NlVo64ag783R-7iI8IzVtuDyw0Bi_yRMN68IHMhM2_3uoA9pFF4BVGrhS2VVaUh43MiKDnqkSwj-PvCd2cDXe6u9w=&c=f5BgeHRznfs-rajrz9R62MwpreIKMz2NODKDHkSd0xy3o7ie_fckyg==&ch=2O10bRvVfGMqp1AQeGlTKa1yLkErgArehDGtpMKNtcjnLK2xkiUohg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VpX927GLdNg_nzL5MIlLGyhAV8cu-e5nBLOcQpc8ottFyPR05-ri21sYGheRX1-3S4Wsdu0Mm37PCYg847Ta3cXUnFXNb-Yf1k39gkyWoFx6rGYJ24NlVo64ag783R-7iI8IzVtuDyw0Bi_yRMN68IHMhM2_3uoA9pFF4BVGrhS2VVaUh43MiKDnqkSwj-PvCd2cDXe6u9w=&c=f5BgeHRznfs-rajrz9R62MwpreIKMz2NODKDHkSd0xy3o7ie_fckyg==&ch=2O10bRvVfGMqp1AQeGlTKa1yLkErgArehDGtpMKNtcjnLK2xkiUohg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VpX927GLdNg_nzL5MIlLGyhAV8cu-e5nBLOcQpc8ottFyPR05-ri21sYGheRX1-35Hq6Nn2ehgJx_Tv5TTszAT2dtI8aLHaNXBQiceRHykQnTokkmrofqFOy2r34YmLHCmqhEvQOxvysh6R2rkKxL_UOseRDQbY1qQnWcZhyMUkcO6UNVxHrvw==&c=f5BgeHRznfs-rajrz9R62MwpreIKMz2NODKDHkSd0xy3o7ie_fckyg==&ch=2O10bRvVfGMqp1AQeGlTKa1yLkErgArehDGtpMKNtcjnLK2xkiUohg==
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 Journée « Je me souviens » 
En novembre dernier, pendant les trois 
journées « Je me souviens », le Collège a fait 
un bond dans le temps pour revisiter des 
chapitres de ses 250 ans d’histoire. Lors de 
ces trois journées, différentes activités 
spéciales, telles qu'un rallye historique, un 
menu d'antan à la cafétéria, un photomaton 
HÉRITAGE et bien d'autres ont pris place 
dans l'école.  

 

Pour en savoir plus  

  

 

  

  

Les Bourses d’excellence du 250e ont été 
créées par la Fondation Collège de Montréal 
dans le cadre du 250e anniversaire du 
Collège. Elles sont destinées à des candidats 
méritants de 6e année en vue de leur entrée 
en 1re secondaire au Collège de Montréal ou 
à des nouveaux candidats de 2e à 5e 
secondaire pour l’année scolaire 2017-2018. 
Ces bourses de 2000 $ sont applicables sur les 
frais de scolarité au Collège de Montréal. 

 

 

 

  

  

Programmation des festivités du 250e du Collège de Montréal 
 

Restez à l’affût! Le 250e anniversaire du Collège de Montréal aura lieu le 2 février 2017 et les 
festivités vont continuer tout au long de l'hiver et du printemps 2017.  

 

Cliquez ici pour visionner la programmation  

  

 

  

  

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.  

 

 

  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VpX927GLdNg_nzL5MIlLGyhAV8cu-e5nBLOcQpc8ottFyPR05-ri21sYGheRX1-35Z9wmMmZ9iTmD-ayisRfyIie_BjERaG9MoOJbOHmwex7g6nYnsqpf-zXWrLND64ItzA2xSMalBne3ZtXeWGrr07GZWzcLnLtRhJPIQkHwdXNVNL9aqMgPqlDSzTKORLPR8Iw8AhE7RoZdOWOBqBSNA==&c=f5BgeHRznfs-rajrz9R62MwpreIKMz2NODKDHkSd0xy3o7ie_fckyg==&ch=2O10bRvVfGMqp1AQeGlTKa1yLkErgArehDGtpMKNtcjnLK2xkiUohg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VpX927GLdNg_nzL5MIlLGyhAV8cu-e5nBLOcQpc8ottFyPR05-ri21sYGheRX1-3fq75KnmbzQ56xQvk0PRQNNB6nKXzFtmXWjHLxGlX8-Hw-LXPGqVh-2qM5aw1inw8QAjz-7n_dqosIReZGyhvImGMbmg5JiFpZHmDfLKp_i0IBUu73sbI_vq71aQyBPfXnOyHeUgXnF0=&c=f5BgeHRznfs-rajrz9R62MwpreIKMz2NODKDHkSd0xy3o7ie_fckyg==&ch=2O10bRvVfGMqp1AQeGlTKa1yLkErgArehDGtpMKNtcjnLK2xkiUohg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VpX927GLdNg_nzL5MIlLGyhAV8cu-e5nBLOcQpc8ottFyPR05-ri21sYGheRX1-3fpM6USpltuf0UF6ce1vhZ-yoidsR4HYMWv8QcvV1kkcVBlqG2c0Bs6_35sJQt6NU8F3u1Iss4CksxSIC8oksE3h3te1kWkS2PM2MDmQPg4I=&c=f5BgeHRznfs-rajrz9R62MwpreIKMz2NODKDHkSd0xy3o7ie_fckyg==&ch=2O10bRvVfGMqp1AQeGlTKa1yLkErgArehDGtpMKNtcjnLK2xkiUohg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VpX927GLdNg_nzL5MIlLGyhAV8cu-e5nBLOcQpc8ottFyPR05-ri23zHrvua0bANFfgkTMn1OXNgZ6iGcnPkREzqxLUq_RG2dSmFjfvxRVw8iyeWUnxAQjxz-jNI5foiS2CvSPUHbxdjCAJKEvm1s07x_fgQ2BoimF7gWkr-xE6OoKVYIxjWrVy9s817Vuyl&c=f5BgeHRznfs-rajrz9R62MwpreIKMz2NODKDHkSd0xy3o7ie_fckyg==&ch=2O10bRvVfGMqp1AQeGlTKa1yLkErgArehDGtpMKNtcjnLK2xkiUohg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VpX927GLdNg_nzL5MIlLGyhAV8cu-e5nBLOcQpc8ottFyPR05-ri23zHrvua0bANFfgkTMn1OXNgZ6iGcnPkREzqxLUq_RG2dSmFjfvxRVw8iyeWUnxAQjxz-jNI5foiS2CvSPUHbxdjCAJKEvm1s07x_fgQ2BoimF7gWkr-xE6OoKVYIxjWrVy9s817Vuyl&c=f5BgeHRznfs-rajrz9R62MwpreIKMz2NODKDHkSd0xy3o7ie_fckyg==&ch=2O10bRvVfGMqp1AQeGlTKa1yLkErgArehDGtpMKNtcjnLK2xkiUohg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VpX927GLdNg_nzL5MIlLGyhAV8cu-e5nBLOcQpc8ottFyPR05-ri230oodIzlird9cQgOrW5E21l9lOilLmb-wjYoeggYpsp7FIyu4snT-uVoF48iUPB2Rp6PBStRLw4w9zgCj4ZgLxRuMET34PfJCVCMZFEh2t4&c=f5BgeHRznfs-rajrz9R62MwpreIKMz2NODKDHkSd0xy3o7ie_fckyg==&ch=2O10bRvVfGMqp1AQeGlTKa1yLkErgArehDGtpMKNtcjnLK2xkiUohg==


Avis de décès 
 

 

  

Paul-André léger, 1949, est décédé à Montréal le 6 novembre 2016. En guise de 
fleurs, vous pouvez faire un don à la Fondation Collège de Montréal pour 
commémorer son implication auprès des Anciens.  

 

Avis de décès  

 

Louis Lapierre, 1949, est décédé le 14 novembre dernier. À sa demande, prière 
de compenser l'envoi de fleurs par des dons à La Fondation du Collège de Montréal.  

 

Avis de décès  

 

Luc Archambault, 1953 est décédé le 1er novembre 2016 à Montréal. Il était le fils 
de Roland Archambault, 1932 et frère de Jules et Maurice, 1950, Guy, 1956 et 
Michel, 1959. Il était également le grand-père de Guillaume, 2006, Fanny, 2007 
et Anouk, 2008, Archambault Bergeron et de Jean-Sébastien Nault, 2009. Il était 
aussi le cousin de Louis Roy, 1959 et a également deux autres cousins qui ont 
commencé leur cours au Collège,  Denis Roy en 1955 et Bruno Roy en 1959.  

 

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 

 
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VpX927GLdNg_nzL5MIlLGyhAV8cu-e5nBLOcQpc8ottFyPR05-ri27UIUijLwJFHayRTYi3l3H2dRHmZ2dMNmx4guuQGW-nTqRJp0rHtjQPSf9TdvSUC2Vw9B5fzbnaxsnkA2PekJDULVoPamaQxAuNYUcOciY4QnsjJY6RPfMg-BSDvFIoebYCqsKXaP6FwiKmnYwtA2dOTuzi5h-QoN7Pb2lU3I0fg&c=f5BgeHRznfs-rajrz9R62MwpreIKMz2NODKDHkSd0xy3o7ie_fckyg==&ch=2O10bRvVfGMqp1AQeGlTKa1yLkErgArehDGtpMKNtcjnLK2xkiUohg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VpX927GLdNg_nzL5MIlLGyhAV8cu-e5nBLOcQpc8ottFyPR05-ri29NthU8JhGMXq8hp9hMRUOSY3CusEG7oEig83tzD105GREsWy9B3eH9kz0ALJI5NpJDq4B-JGTUYDXDHBNCCj5x_sV9-MugIxVu1aUxoKsSLCT6VvWFSCIzPHxCsaFTWkPuH8SbS7fp-hStbSdzjrWr-N001gnUZWQ==&c=f5BgeHRznfs-rajrz9R62MwpreIKMz2NODKDHkSd0xy3o7ie_fckyg==&ch=2O10bRvVfGMqp1AQeGlTKa1yLkErgArehDGtpMKNtcjnLK2xkiUohg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VpX927GLdNg_nzL5MIlLGyhAV8cu-e5nBLOcQpc8ottFyPR05-ri21sYGheRX1-3tRt-vwHs2MbFtWnd976zz4z_qfWb-DLxThdOLRHa0FntOS9g3oBBaZ3zNqjJRJ6fcr5s_A3RD24h-BwMwCnxPejKPdi-hxw9lchAq8160wYU133qirvVMDxXS6QmRio203l4bSBYYPhp9mgwK-UmwfkpKq-XfIrt5vHt5x3qymU9xp0IO-pOSHro9mgcDe7UKRPOHkTpG4rTrNLs1wx7LkBHRGIMZE5wve8BlC77yIU=&c=f5BgeHRznfs-rajrz9R62MwpreIKMz2NODKDHkSd0xy3o7ie_fckyg==&ch=2O10bRvVfGMqp1AQeGlTKa1yLkErgArehDGtpMKNtcjnLK2xkiUohg==


  

  

     

    

  

 

AACDM | 1931, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, Québec H3H 3E8 Canada  

Se désabonner info@aacdm.org  

Mettre à jour mon profil | À propos de notre fournisseur de services  

Envoyé par secretariat@aacdm.org  
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