
Joyeux Noël

Chères Anciennes, chers Anciens,

En cette période des Fêtes, nos pensées se tournent avec reconnaissance
vers ceux et celles qui rendent possible ce rassemblement solidaire qui nous
unis tous. Nous profitons de cette occasion spéciale pour vous remercier de
votre confiance et nous vous souhaitons nos vœux les plus sincères. Que ce
joyeux Noël soit l'aube d'une année de bonheur.

Chrystian Guy, 1988
Président de l'AACDM

Infolettre des Fêtes

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.

http://your.website.address.here


Formulaire en ligne 

Un Ancien du conventum '60 témoigne
 

Je le dis d'entrée en matière : je suis énormément redevable au collège et à
ses professeurs de la solide formation reçue pendant ce qui était alors le
cours classique. Évidemment, chaque élève avait ses matières préférées et
dans mon cas, c'était sans contredit le grec, la littérature française et
l'histoire. Mais au-delà des cours et du support attentionné de nos maîtres à
ce sujet, ce sont des initiatives particulières qui m'ont beaucoup marqué et
qui en rétrospective ont contribué à façonner mon parcours professionnel.

De toutes ces initiatives, mon implication dans le mouvement Canadiana fut
déterminante. Animée par un professeur, M. Deguire, qui sut  nous éveiller
aux réalités sociopolitiques (et plus tard internationales, à travers la
Conférence étudiante canadienne des Nations-Unies), cette activité
parascolaire était essentiellement un mouvement d'initiation à la vie civique.
Pour la petite histoire, nos parcours professionnels devaient se croiser
brièvement au gouvernement du Québec au milieu des années 80.

 Sur un autre front, celui de la prise de parole publique, que je redoutais
durant mes premières années au Collège, le changement s'opéra au deuxième
cycle (versification, belles-Lettres, rhétorique) dans la foulée de mon
implication grandissante dans la vie associative du collège. Mais ce qui en
accéléra la transformation, devenant un atout tout au long de ma vie
professionnelle, fut ma participation au concours oratoire inter-collégial en
1960, grâce à l'entrainement rigoureux de M. Laberge, prêtre de St-Sulpice.
Je ressens encore aujourd'hui le trac qui fut le mien pendant la répétition
devant mes confrères dans la salle des grands (ce fut plus « relax » dans la
salle des petits!).

J'étais devenu par ailleurs plus assuré dans le rôle de grand lecteur -nous
étions quelques-uns à être « conscrits » périodiquement dans ce rôle- au
début des repas du midi au réfectoire, jusqu'au Deo gratias prononcé par M.
Peltier, supérieur du collège (signe que les conversations pouvaient alors
démarrer). À son sujet, on me permettra de signaler une petite anecdote
dont je me souviens comme si c'était hier. Un midi au sortir du réfectoire,
j'étais alors en éléments latins depuis peu, je le vis se diriger vers moi. Sa
démarche et son regard en imposaient; j'étais certes un peu intimidé. À tort,
car tout ce qu'il voulait, c'était me remettre quelques dollars pour m'aider
dans la publication du petit bulletin dont j'avais laissé une copie à son
bureau et qui était destiné... aux anciens du jardin de l'Enfance d'où
j'arrivais!!

Après les deux années de philosophie, mais avant des études en science po à
l'Université de Montréal, je fus tenté, en compagnie d'un confrère du même
conventum, de devenir coopérant volontaire auprès d'un collège tenu par des
Canadiens en Côte d'Ivoire. Je ne l'ai jamais regretté, au contraire. Ce fut
une expérience exceptionnellement enrichissante à tous égards qui devait en
y repensant me faciliter par la suite l'obtention de divers postes, notamment
celui de directeur général de la société responsable du premier grand
rassemblement de la jeunesse de la francophonie à Québec en 1974, mieux
connu sous le nom de Superfrancofête (le « show » de Charlebois, Vigneault,
Leclerc sur les Plaines d'Abraham, vous vous souvenez?).

Et puis ce fut mon passage au gouvernement du Québec (d'abord à titre de
directeur général de la coopération internationale, puis de sous-ministre de
divers ministères) et ensuite à la Ville de Montréal à titre de directeur
général (on disait alors secrétaire général) sous le leadership du maire Jean
Doré décédé récemment. Ce furent par la suite une douzaine d'années de
consultation au pays et à l'étranger. Il y eut enfin ce plongeon dans le milieu
du livre à titre de directeur général de l'Association nationale des éditeurs de
livres et de Québec-Édition; une occasion de collaborer intensément au
développement et au lancement de la première plateforme numérique du
livre d'ici.

Le collège m'avait bien préparé; je lui suis éminemment redevable, d'où mon
implication au fil des ans tant dans l'Association des Anciens que dans la
Corporation du Collège et plus récemment dans la Fondation. Un devoir de
mémoire, un devoir de soutien.
 
Pierre Le François
1960

Bourse Perras, Cholette & Cholette

C'est avec un immense plaisir que l'Association des Anciens et Anciennes du
Collège de Montréal vous a présenté en novembre de cette année la première
édition de la bourse Perras, Cholette & Cholette destinée aux Anciens et Anciennes.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0019FZSUU2t1v0J1l-RC8OBm7t9oOHyFaLvRZthIWMYGeVmUlvjuBNeDpTQcykrmwvXcOo6frgNbR-3-ICL7VQef3N4-OrySli3G18Z6qD09gFrkqDRYEX5inMLTdpMeLBMPoIaDDchrpIaPyGOk6Td70LccVtx_G9Vmb7b7murGELlvcLNfpzwcw8yEVgUXyduyBfaSM-E-SpxjbYgVzeoGggtM0oGP81qlegdIbFy25nvDgbuNIes53VAC-665O2pDCWHh_tq9Ls=&c=&ch=


Formulaire à remplir

Recherche d'Anciens et d'Anciennes pour siéger
sur le comité de sélection

La Fondation du Collège de Montréal est également à la recherche d'Anciens ou
d'Anciennes pour l'évaluation des dossiers des candidats. Si vous êtes professeur
ou chercheur universitaire et vous êtes intéressés à contribuer à ce projet, veuillez
contacter Marie-Anne Desjardins à la fondation du Collège de Montréal. 

Dîner de l'État de l'Union

À l'occasion d'un dîner qui s'est déroulé au Collège de Montréal le 10 novembre
dernier, notre Président, Chrystian Guy, de même que notre Vice-Président, Charles
Duchesne, ont accueilli les députés de classe des secondaires 3, 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.

Surveillez notre calendrier pour être au
courant des différentes activités qui se

dérouleront en hiver 2016. 

Cliquez ici pour le calendrier officiel

Gardez contact

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0019FZSUU2t1v0J1l-RC8OBm7t9oOHyFaLvRZthIWMYGeVmUlvjuBNeDi8tYDraRu8qpcJi-pDsA-olZ7kAONNn8lW4pu2Kfw-jN_tyfNT6X4j3IqElSQd-pcPGaC9EWgvtDuPmZA4kCf9GMKhbIFagBluGn2vu1EpcVCcoTfkSTvBkanIVINhGGQCRYqm1Is7Q4IAuXm-c66PaKs5gIvM-nqcIgkjcWqVtlOnOpf4YDWpHq0b2Flz1wg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0019FZSUU2t1v0J1l-RC8OBm7t9oOHyFaLvRZthIWMYGeVmUlvjuBNeDrb_ivDndIBfbRBTXQta_TmDDttbRnXaJqsWTcbD4a1uutgGAgzZAnv2BBwnIGPkiRQcwtUcNadQrMK1rMkElxeAzHXxw4rZ7XixrHgWvLgy0DQphw6-qiKXBvznyg4g6ukuY7zvqwr5&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0019FZSUU2t1v0J1l-RC8OBm7t9oOHyFaLvRZthIWMYGeVmUlvjuBNeDrb_ivDndIBfvJJxtepftVLj5E7A-B5evwQFeaqc77uGNKCcqQPCY1DqFkz-VVESaP_DKUVSW-tBzRa1lcBAmkePSvIL2d_LRto1zIg3flwvpEsEZWfUBkGuIERI3NfSHQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0019FZSUU2t1v0J1l-RC8OBm7t9oOHyFaLvRZthIWMYGeVmUlvjuBNeDpAj5vGEkmkSWguTg75w254aM31RXDNZi1aEnu8ptXnqHRekdf8uiYLPSYO6ucouzWTytc-KSrL_CoK4df25q01JYvstJQOP6ChdT6k_0Xhx-XXidPQj9WywYXWSYYC9t1AE53d789U0bD9UFv6ec5k=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0019FZSUU2t1v0J1l-RC8OBm7t9oOHyFaLvRZthIWMYGeVmUlvjuBNeDpAj5vGEkmkSrIKGLb1nr8_shPVXtbtdIMXZhjMb9vA6QIpi-7Oq70s3VzVlTAjTTiOxe3rpgG7dsHMxaBtB0J3x0N_a4rxUbkmlvTKP7XqoQDufhLZsRzPFDCzVxZwZ_qkXF-YbmIuV4YbRjsbTQnx57HtTwq4VlkmIJRDv20TwvhZAi1H-N3B0Hsi1F6EYSkJITsG0Y78kfpMUQsRgu0LIeDuWVn99Zg==&c=&ch=

