
 

 

Des nouvelles des Anciens et Anciennes du Collège de Montréal 

 

    

Mot du Président 

Chères Anciennes, chers Anciens,  
 
L'organisation des festivités du 250e anniversaire de notre Collège va bon train! Le programme 
pour le gala est fort excitant et ce sera une soirée mémorable pour les chanceux qui y assisteront. Il 
reste encore quelques billets alors hâtez-vous! Communiquez avec vos confrères et consœurs de 
conventum afin de vous retrouver lors de cette grande fête. Un reçu d'impôt est émis par le Collège. 
Pour vous inscrire : cliquez ici.  
 
Il y a aussi ce dimanche le match de hockey opposant une équipe d'anciens du Collège à nos 
valeureux anciens Canadiens de Montréal. Ce sera un match à sens unique, mais avec de belles 
rencontres et des surprises dans les estrades! Pour vous procurer votre billet ou faire un don de 
20$: cliquez ici.  
 
J'espère vous y voir! 

https://college-montreal.qc.ca/250e-anniversaire/gala-du-250e/
https://college-montreal.qc.ca/250e-anniversaire/partie-de-hockey-250e/


 

 

 
 
 
Posuerunt me custodem. 
 
Chrystian Guy, 1988 
Président de l'AACDM 

 

  

Événements à venir 

Match de Hockey des Anciens contre les Anciens Canadiens 
Dimanche le 26 mars 2017 

 
Ne manquez pas le match de hockey du 250e - dimanche 26 mars à 13h  
 
Plusieurs de ces légendes du hockey seront sur la glace du CEPSUM dimanche prochain, le 26 mars 
à 13 h, pour un match en l’honneur du 250e anniversaire du Collège de Montréal. Venez les voir en 



 

 

action et encourager l’équipe des Lions composée d’Anciens du Collège. En prime : mini match 
opposant des élèves du Collège aux anciens du Tricolore, prestation de patinage artistique, tirages, 
surprises, etc.   
 
 
N’attendez plus ! Les billets sont en vente en ligne et à la réception du Collège. Famille, amis, 
collègues… bienvenue à tous et à toutes ! Et en plus, c’est pour une bonne cause !  
 
INFO ET BILLETS : CLIQUEZ ICI  

Assemblée Générale Annuelle 
Jeudi 13 avril 2017 

 

Photo de l’Assemblée Générale Annuelle de 2016 

La 142e Assemblée Générale Annuelle des Anciens et Anciennes du Collège de Montréal aura lieu le 
jeudi 13 avril 2017, 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. 

Réservez votre place en ligne 
ou 

 appelez-nous au 514-933-7397, poste 296 

https://college-montreal.qc.ca/250e-anniversaire/partie-de-hockey-250e/
https://www.eventbrite.com/e/billets-142e-assemblee-generale-annuelle-de-lassociation-des-anciens-et-anciennes-du-college-de-montreal-32302265947?aff=Infolettre


 

 

 

Le Calendrier de l’Association 

Réunions administratives Activités 

Conseil administratif 
18:00, le 29 mars 2017 

Match de hockey des Anciens 
26 mars 2017 

Assemblée générale annuelle 
18:00, le 13 avril 2017 

Grande Fête des Anciens 
17:00, le 18 mai 2017 

Conseil exécutif 
17:00, le 26 avril 2017 

Gala-bénéfice du 250e 
21 avril 2017 

Conseil administratif 
18:00, le 3 mai 2017 

Haie d’honneur des Anciens lors de la 
collation des grades à la Basilique Notre-Dame 
20 juin 2017 

Conseil exécutif 
17:00, le 24 mai 2017 

 

Conseil administratif 
18:00, le 8 juin 2017 

 

  

Nouvelles de l’Association 

Souper des chefs de conventum 

Le 15 février dernier, les membres du conseil exécutif ont reçu les chefs des conventums célébrés 
cette année pour un souper préparatoire afin d'organiser ensemble la Grande Fête des Anciens 
2017. 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 joints à nous! 

    



 

 

Nouvelles des Anciens 

Pierre Arbour, 1954, a publié Dissidences.  "Ce petit livre est 
la somme de qui ne m'avait pas été enseigné à l'école dans les 
cours d'histoire". Il aborde des sujets aussi variés que : Le 
mariage des prêtres, comment la démocratie s'établit au 
Québec et d'autres comme Henry VIII and The Birth of the 
British Empire. 102 pages.  
 
Lien vers certains de ses articles  

PHOTO : FONDATION PIERRE ARBOUR 

 

Bernard-André Genest, 1959, réédite (5e édition) Principes et 
techniques de la gestion de projets : "Le but de ce livre est d'aider les 
lecteurs à acquérir et développer des compétences spécifiques qui les 
rendront aptes  à assumer des responsabilités de gestionnaires de 
projets". Publiée  en 1990, la première édition était un manuel s'adressant 
aux étudiants. Aujourd'hui, il est un guide de référence dans les 
universités et les entreprises et institutions publiques. Les éditions 
SIGMA DELTA, 555 pages. 

Patrice Vermette, 1987, a été sélectionné aux Oscars pour sa 
direction artistique dans le film « Arrival » de Denis 
Villeneuve. Il avait également été nominé pour le film « The 
Young Victoria » en 2010.   
 
Article dans la Presse  

PHOTO: ALAIN ROBERGE, LA PRESSE 

  

 
Le mur des célébrités 

http://www.fondationarbour.ca/articles-du-president/
http://www.fondationarbour.ca/articles-du-president/
http://plus.lapresse.ca/screens/79d760b4-ba6b-45a1-8e93-bff23aa0b849%7CUDxs95b_E_Hb.html


 

 

 

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 formulaireen ligne  
 

Nouvelles de la Fondation 

 

 
Nomination à la direction de la Fondation  
 
Au nom du Conseil d’administration de la Fondation Collège de Montréal, 
je suis heureux d’accueillir M. Jacques Giguère en tant que directeur de la 
Fondation. M. Giguère a une longue expérience à la direction 
d’établissements scolaires privés. Il a notamment été directeur général 
du Collège de Montréal de 1999 à 2012. Il a su alors établir de bonnes 
relations avec les finissants de ces années et leurs parents ainsi qu’avec 
les anciens et anciennes des autres années.   
 
En tant que directeur général de notre Collège, il a contribué au succès de 
la campagne majeure de financement de la Fondation dont les retombées 
ont permis la rénovation de l’Ermitage et l’aménagement du terrain 
sportif synthétique. C’est aussi grâce à son initiative que s’est instaurée 
une collaboration entre la Fondation du Dr Julien et le Collège de 
Montréal, et qui a permis à de nombreux jeunes issus de quartiers 

https://college-montreal.qc.ca/250e-anniversaire/historique/anciens-du-college/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGtF9UTkYaXCaIHucV7ByPtw_6DzwXZCfv72e4W1hFFHKTEQ/viewform?usp=sf_link


 

 

défavorisés d’étudier chez nous.   
 
M. Giguère travaillera en étroite collaboration avec les instances du 
Collège notamment dans la gestion des bourses d’études aux élèves et 
dans les relations avec les donateurs. Ses qualités relationnelles et ses 
compétences administratives, en plus de son attachement inébranlable 
au Collège de Montréal, font de lui le meilleur ambassadeur de la mission 
de la Fondation.   
 
Robert Chagnon, 1959  
Président de la Fondation  
 

Nouvelles du Collège de Montréal 

Anne-Marie Poirier prendra sa retraite cette année après 35 
ans passé auprès des ados. Un article dans La Presse lui rend 
hommage.  
 
Article dans la Presse 

 

    

Hommage 

Jean-Jacques Deguire, un professeur remarquable 

Je suis énormément redevable au Collège et à mes professeurs de la solide formation reçue 
pendant ce qui était alors le cours classique. Parmi ces professeurs, il y en a un qui a eu une 
énorme influence sur moi. Jean-Jacques Deguire, qui vient de nous quitter, enseignait l’histoire (et 
d’autres matières aussi) au milieu des années 50. Esprit curieux, passionné par son métier, il savait 
dépasser les aspects classiques de cette matière pour faire réfléchir aux enjeux de sociétés sous-
jacents aux événements. On avait naturellement toujours hâte au cours suivant.   
 
Il avait pris par ailleurs l’initiative de la mise en place d’un cercle d’initiation à la vie civique, 
patriotique et politique (le cercle Canadiana); j’y participai assidûment avec enthousiasme et il m’a 
toujours semblé évident que cette activité parascolaire (tout comme la Conférence étudiante 
canadienne des Nations-Unies où il était conseiller en 1960) avait eu un impact majeur sur la suite 

http://plus.lapresse.ca/screens/e714409c-68ec-4769-b5a3-2feeedadf3a9%7C_0.html


 

 

des choses pour moi, au plan personnel aussi bien que professionnel.   
 
A en juger par les sympathiques retrouvailles, organisées il y a quelques années par des anciens du 
conventum ’59 auxquels je m’étais joint, nous étions nombreux à désirer le saluer, le remercier et 
nous rappeler avec bonheur son enseignement et sa façon de motiver les jeunes gens que nous 
étions.  
 
Il arrive qu’un étudiant croise un professeur qui transforme sa vie. Merci, Jean-Jacques Deguire. 
 
 
Pierre Le François, Conventum ‘60 

Avis de décès 

Pierre Dubois, 1959, est décédé le 5 janvier 2017, à l’âge de 
65 ans, alors qu’il était encore enseignant au Collège de 
Montréal. Vos sympathies peuvent se traduire par un don à la 
Fondation Collège de Montréal à la mémoire de Pierre Dubois 
où il a marqué son passage par son amour pour 
l’enseignement de la langue française.  
 

Avis de décès  
 
Article de Stéphane Laporte  

Jean-Jacques Deguire, 1955-1957, est décédé le 11 mars 
2017 à l’âge de 86 ans. Il a enseigné l’histoire, la géographie et 
institutions grecques, romaines et perses et il a été 
responsable d’un club de formation civique, politique et 
patriotique au Collège de Montréal de 1955 à 1957. Plutôt que 
des fleurs, des dons à la Fédération québécoise des Sociétés 
Alzheimer seraient appréciés. 

Avis de décès 

    

Quoi de neuf ? 
Merci de nous faire part de vos nouvelles ou de celles 

concernant vos collègues ! 

 

http://plus.lapresse.ca/avis-de-deces/5dea1246-2b3d-4eb2-b400-181afbdb3590.html
http://plus.lapresse.ca/screens/34ad4aae-ebd4-42a8-821b-2e07cde21faa%7C_0.html
http://plus.lapresse.ca/avis-de-deces/716c9a18-54c7-40bd-97c2-dd41c36a5998.html


 

 

Association des Anciens et des Anciennes du Collège de Montréal 

[CLIENTS.ADDRESS] 

Info@aacdm.org 

 

Site web Groupe Facebook Page Facebook LinkedIn 

Cliquez ici pour vous désinscrire 

 

http://www.aacdm.org/
https://www.facebook.com/groups/12347714798/
https://www.facebook.com/aacdm/
https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=2195442&trk=groups_management_participants-h-logo
file://///fondation/ProDon/Documents/Maitres/%5bUNSUBSCRIBE%5d

