
Jeudi 11 février à 18h00 

 

 

Procès verbal 
Conseil administratif des Anciens et Anciennes du Collège de Montréal 

 

Membres présents 

Chrystian Guy (Président) 

Charles Duchesne (VP) 

Sébastien Ouellet (VP) 

Mariève Charbonneau (Secrétaire) 

Anne-Marie Poirier (Direction CDM) 

Robert Chagnon (Président Fondation) 

Hugo Lambert (Ancien Président) 

Martin Jean 

Robert Primeau 

Christine Shanks 

Pierre Binette 

Anh-Maude Normandin 

Stéphane Gervais 

 

 

Membres absents 

Damian Marczuk 

Éric St-Louis 

Nicolas Ryan 

Michael Maher 

Jean François Latreill

 

1. Ouverture de la séance ; Sébastien Ouellet propose, Pierre Binette seconde. 

2. Adoption de l’ordre du jour ; Pierre Binette propose, Hugo Lambert seconde. 

3. Rapport du président ; 

Chrystian Guy présente : 

- Une multitude de projets que le CDM a mis sur pied pour son 250
e
 anniversaire.  

- Un compte rendu du PV de la corporation (qui doit être envoyé par courriel) 

- Il souligne la participation des Anciens au sein des festivités du 250
e
 

- Les deux présidents d’honneur du 250
e 
: Andrew Molson et Stéphane Laporte 

- Le CDM doit encore sélectionner deux finissants de 2016-2017 pour être les représentants du 250
e
. 

 

Les activités du 250
e
 se regroupent en 3 volets : haute visibilité, visibilité intermédiaire et communauté 

Haute visibilité :  
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- Mise en valeur et restauration du patrimoine architecturale. 

- Création d’un dépliant : coup d’œil sur 250 ans d’Histoire avec la société d’histoire de Montréal. 

- Réalité augmentée : 375
e
 de Montréal (Montréal en histoire) : un circuit technohistorique de mai 2016 

jusqu’en 2017. 

Charles Duchesne propose d’avoir un kiosque d’information pour le 250
e
 à la Grande Fête des 

Anciens (dépliants, information pour Application). 

- Le coup d’envoi des festivités aura lieu le 8 septembre 2016. 

- Dossier dans la presse + en février 2017. 

- 22 avril : jour de la terre : plantation d’arbres en partenariat avec le 375
e
 de Montréal (375 arbres). 

- 7 avril 2017 : Gala au gymnase : campagne pour la sauvegarde du patrimoine du CDM. 

- Point en suspens : Le CDM pourrait être l’hôte de la remise des prix poésie (tenu normalement à 

Paris). 

Visibilité intermédiaire :  

- Médias sociaux. 

- Section 250
e
 sur le site du CDM. 

- Bourses du 250
e 
: excellence lors de l’admission  (4500$). 

- Affichage externe : bannière sur la façade (la plus près de Sherbrooke). 

- Oriflammes sur Sherbrooke et dans Côte-des-Neiges (1an). 

- Abris bus et panneau de pub. 

- Chanson du 250
e
 avec Yann Perreau (Collaboration avec les élèves). 

- Intégration du logo du 250
e.
 

- Murale du 250
e
 (Mu avec Raphaël et implication des élèves du programme d’art. (5 panneaux, 50 ans 

par panneau et 1 du CDM dans 250 ans.). 

- Mur des célébrités : implication des Anciens au niveau de la sélection des membres à souligner (6 

écrans pour composer une murale électronique.) 

Charles Duchesne propose que les Anciens se dotent d’une page Wikipédia intégrée avec tous les Anciens 

à souligner. Il propose également la mise sur pied d’un comité avec des critères précis de sélection. 

Sébastien Ouellet propose d’aider à l’élaboration des barèmes pour l’analyse des candidats. Robert 

Chagnon, Robert Primeau, Charles Duchesne et Chrystian Guy appuient la démarche et le projet. 

Sébastien Ouellet s’engage à proposer une ébauche pour le 30 mars. 

Projets communautés : 

- Pique-nique; 

- Anciens élèves modélisés; 
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- Capsule 250
e
 dans l’infolettre; 

- Quizz 250
e 
: Genre génie en herbe; 

- Journée je me souviens (Menu d’antan, cours de latin…); 

- Concours carte de Noël : dessins; 

- Centre Bell : Mars 2017 : Hockey entre les Anciens du Canadien et les Anciens du CDM (Match 

2000$, patin libre 20$); 

- Pont élèves-Anciens; 

- Francofête héritage : recueil littéraire du 250
e
 ; 

4. Lecture et adoption du PV du CA du 3 décembre 2015 Christine Shanks propose l’adoption et 

Sébastien Ouellet seconde. 

5. URGENT : Identification d’un Ancien pour être membre du comité de sélection de la bourse 

Perras, Cholette & Cholette. (La fondation a une liste de membres intéressés : il manque l’approbation 

des Anciens). Accepté à l’unanimité. 

6. Hockey Cosom  

- 19 ou 20 Mars 2016?  

Charles Duchesne propose de reporter l’activité à l’an prochain ou l’année d’après (2017 - Centre Bell). 

7. Activité de réseautage ? Date ? 

Chrystian Guy indique que le synopsis reste à prévoir, qu’ils ont différents thèmes qui se veulent 

rassembleurs et qui concernent l’éducation et la culture.  

Proposition de faire un déjeuner – causerie (7h00 à 9h00) 

Stéphane Gervais se porte volontaire pour faire partie du comité-conférence. 

8. Archivage du bureau 

- Compte-rendu rapide de la réunion de 17h00 

Robert Primeau recherche des bénévoles pour l’aider au projet archives. 

D’abord, pour savoir ce que l’on a et ensuite, déterminer les besoins. 

Christine Shanks et Anh-Maude Normandin se proposent pour aider. 

Anne-Marie Poirier suggère de laisser une équipe d’archivage voir ce que l’on a avant. Elle suggère 

également de contacter Richard Demers (Biblioéconomie) qui travaille à la bibliothèque pour la 

possibilité d’un(e) stagiaire.  

9. Point formation de comités et implication du CA 

1- Artéfact et collections 

2- Salon des Anciens :  
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Petit bémol souligné sur les rénovations vu l’utilisation que le CDM en fait. Doit demeurer 

multifonctionnel. 

La campagne de sociofinancement peut durer plusieurs mois et aller au-delà du 250
e
.  

3- Formation de comité d’implication pour l’AGA (redéfinition des rôles de chacun) 

Voir lors de la formation du premier CA après l’AGA, points de repère et dossiers à transférer 

10. Implication des Anciens dans le projet anecdotes 

- Besoin d’exemple de la part de membres du CA (Envoyer au secrétariat par courriel si possible) 

Chrystian Guy encourage la production d’anecdotes et demande aux membres du CA de produire une 

anecdote d’ici le prochain CA 

Anne-Marie Poirier propose d’envoyer une équipe d’élève qui enregistre les anecdotes. 

11. Fête des Anciens 

- Repenser la formule du souper 

Chrystian Guy propose de changer complètement la formule et laisser tomber le souper. 

Selon Hugo Lambert, le conventum de 5 et 10 ans est le plus nombreux et si le souper de l’an dernier n’a 

pas fonctionné c’est parce que ceux-là n’ont pas soupé. 

Martin Jean insiste également sur l’année d’avant où un conventum (celui de Jean-François Latreille) 

avait été très participatif. 

Pierre Binette propose que si on fait un souper, on s’en tienne au souper. 

On insiste sur un souper au sous-sol au mois de mai, ce n’est pas très attirant. 

La vente de coupon a été proposée, mais si on vend de la nourriture, il faut avoir une idée du nombre qui 

sera vendu.  

Charles Duchesne insiste sur la maximisation des revenus pendant la soirée et que nourrir les convives 

permet de les garder plus longtemps pour qu’ils consomment plus de bière.  

Anne-Marie Poirier mentionne à nouveau l’idée du Photomaton et le besoin de communiquer avec 

Valérie pour s’organiser. 

Robert Chagnon propose d’avoir un kiosque pour vendre des grignotines 

Chrystian Guy résume l’idée : Une formule 5 à 7 avec photomaton et grignotines et l’arrêt de la vente de 

boisson à 20h00. 

On suggère également de refaire les visites du CDM avec les 9 trous. L’idée est de démontrer à quoi ont 

servi les dons. Mariève Charbonneau et Christine Shanks proposent de s’en occuper.  

- Souper des Chefs de conventum 

Hugo propose de faire un 2
e
 souper des chefs de conventum et de solliciter les chefs par téléphone. 
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12. Valider les dates du calendrier ;  

- Souper des chefs de Conventum : jeudi 18 février: 18h00 

- Prochain CA : jeudi  17 mars: 18h00 : Confirmer les comités ou les mandats à présenter à L’AGA 

- AGA : jeudi  7 avril : 18h00 

- Grande Fête des Anciens : jeudi 19 mai : 17h00 

- Collation des grades : mardi 21 juin  

13. Varia 

Charles Duchesne propose d’utiliser l’argent qui dort dans le compte comme levier économique. Pour 

acheter de la marchandise qui serait revendue deux fois le prix d’achat.  

Selon les membres du CA, ce sont des dépenses et non des leviers. 

Il faut donc attendre de voir les profits de l’année avant de faire de tels achats. 

La Grande Fête des Anciens est une façon de faire de l’argent, mais les bucks pour l’an dernier nous 

sommes en perte. 

 

14. Clôture de la séance.  Anne-Marie propose la levée de la séance et Martin Jean seconde. 

 


