
 
 
 
 
 

 
 
 

Procès-verbal de la 140ème Assemblée Générale Annuelle 
de l’Association des Anciens et  Anciennes du Collège de Montréal  

tenue à la salle du Conseil le 9 avril 2015 à 18h00.  
 
 

 
Membres présents: 
Me Jean-François Latreille, 1984, président 
Martin Jean, 1990, trésorier 
Éric St-Louis, 1984, vice-président 
Pierre Binette, enseignant 1996-2009, secrétaire 
Annie Dubois, représentante de la directrice générale 
Éliane Reid-Sirard, adjointe administrative des Anciens 
 
Jacques Viau, 1952  Anh-Maude Normandin, 2009     
Guy Lefebvre, 1963  Jean Reeves, 1976    
Sébastien Ouellet, 1988 Claudette Zizian, enseignante 1985-2007   
Pollus Brodeur, 1988  Tristan Blach-Lafl;eche, 2006 
Daniel Bergeron, 1988 Chrystian Guy, 1988 
Robert Primeau, 1965  Yves Allard, 1968 
Damian Marczuk, 2004 Mariève Charbonneau, 2007 
Roger Delorme, 1962  Luc-Normand Tellier, 1962 
Michel Duffy, 1962  Nicolas Latraverse, finissant 2015 
Charles Duchesne, 2003 Victoria Cournoyer, finissante 2015 
Pierre Belhumeur, 1976  
 
 
 
 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET CONSTATATION DU QUORUM 
 
Le président constate le quorum et déclare l’assemblée ouverte à 17h40. 
 
Après le mot de bienvenue pour cette 140e assemblée des Anciens, J.F. Latreille rappelle que 
l’Association a été fondée le 15 février 1875, ce qui en fait l’une des plus anciennes et des plus 
importantes du genre au pays;  il faut la soutenir et être fier(ère) d’y appartenir.  
 
Il présente deux membres du gouvernement étudiant appartenant au futur Conventum 2015 : 
Nicolas Latraverse (premier ministre) et Victoria Cournoyer (vice-présidente) 
Il explique le déroulement de la soirée. 



Finalement à tour de rôle, tous les participants se présentent avant que la rencontre ne débute.
  
  
 1- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
Le président ajoute un point à la section questions diverses : un projet à être présenté par M. 
Delorme, 1962 
Sur proposition de J.F. Latreille  secondée par C.Guy, l’ordre du jour est adopté avec cet ajout. 
 
 
 
 2- LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 10 AVRIL 2014 
 
Aucune question ne découle de la lecture du procès-verbal de la dernière AGA. 
Sur proposition de C. Guy secondée par J. Viau, le procès-verbal est adopté tel quel. 
 
 
 
 3- ÉTATS FINANCIERS 
 
Martin Jean, trésorier de l’AACDM, présente les états financiers de l’AACDM pour l’année 2014 et 
répond aux questions.  
 
J.F. Latreille remercie chaleureusement M. Jean pour son travail impeccable dans ce dossier.  
 
 

 4- RAPPORT DU PRÉSIDENT 
 
J.F. Latreille explique les difficultés de l’Association à assurer une liaison avec les membres en 
2014. 
Durant l’année, pour des raisons hors du contrôle de l’AACDM, il y a eu de longue période au 
retour de janvier 2015 où il n’y avait personne pour assurer la permanence.  
En effet, Mariève Charbonneau a assuré un lien entre le CE et les membres de septembre à 
décembre. Malheureusement pour les Anciens,  elle a hérité d’un poste à temps plein au CDM. 
Depuis le début de l’année 2015, il n’y avait donc personne pour remplir ce rôle. 
Heureusement, une nouvelle adjointe administrative en la personne d’Éliane Sirard-Reid, a été 
embauchée depuis quelques semaines pour assurer une présence au bureau des Anciens tous 
les après-midis.  
 
Le président  rappelle les 4 rôles de l’AACDM : 

1) perpétuer les liens d’amitié; 
2) se prêter mutuelle assistance; 
3) entretenir le sentiment d’appartenance au Collège; et 
4) contribuer à la mission éducative du Collège. 

 
L’AACDM, en 2014, s’est appliquée encore une fois à répondre à ces objectifs en organisant des 
activités pour réunir les membres, pour supporter le Collège, et pour voir à l’intégration des 
membres de secondaire IV et  V : 
 

 nombreuses réunions du CA et du CE tout au long de l’année; 
 AGA 2014 (34 pers); 
 Fête des Anciens (350-400 personnes présentes au cocktail de 5 à 7 de 44 conventums 

différents); 



 Souper à la grande fête des Anciens (225 participants); 
 BBQ des élèves de secondaire V; 
 Présence à la collation des grades des finissants: création d’une haie d’honneur 

constituée d’Anciens et Anciennes, discours d’accueil aux finissants, remise d’une plaque 
aux capitaines du Conventum entrant, remise d’une carte de membre des Anciens à tous 
les finissants; 

 Rencontre avec l’exécutif nouvellement élu du gouvernement étudiant (Dîner 
d’investiture); 

 Rencontre avec le gouvernement étudiant (État de l’Union); 
 Rencontre des capitaines de conventums; 

 
Malheureusement, faute de temps et/ou de participants, il a été impossible d’organiser des 
activités annoncées dans le programme 2014 : 
 

 5 à 7 linkedin; 
 Diner gastronomique; 
 Tournoi de golf. 

 
Le CA tente toujours de développer l’immense potentiel du réseau que constituent les quelque 
5000 membres de l’AACDM, notamment par l’entremise des capitaines de conventum qui 
s’assurent d’agir comme interface entre l’Association et ses membres en veillant à transmettre 
l’information dans les 2 sens, pour tenir à jour la liste des membres, et en assurant une  
participation des différents conventums aux activités de l’AACDM. 
 
Les réseaux  LinkedIn et Facebook ont été mis à contribution avec des groupes « Collège de 
Montréal » et ils visent les mêmes objectifs. 
 
Le CDM a modernisé son logo. Dorénavant, chaque partenaire affichera ce nouveau logo avec 
une couleur qui lui est propre. Les Anciens seront représentés par le logo vert. 
 
M. Latreille est fier d’annoncer le lancement du nouveau site Web des Anciens qui désormais  
sera hébergé au Collège. Il remercie les artisans de cet important et nécessaire projet (Hugo 
Lambert, Mariève Charbonneau, Michael Maher, Valérie Molinar, Éliane Reid-Simard, Chrystian 
Guy). Ce nouveau site plus moderne et plus convivial sera en vigueur dans les prochains jours. 
 
M. Latreille est tout aussi fier d’annoncer la fusion des banques de données des Anciens et celle 
de la Fondation. Cette initiative devrait combiner efficacement et utilement les efforts de mise à 
jour des banques de données dont dépendent également les 2 partenaires…. 
 
Activités à venir  en 2015 
 
  La grande fête des Anciens le 16 mai prochain avec un souper; 
  Une haie d’honneur à la collation des grades des finissants le 18 juin 2015. 
 
Finalement, M. Latreille nous annonce que des élèves du collège formeront une équipe de 
tournage pour la fête des Anciens. Cette  équipe  va créer une vidéo pour rendre hommage à 
des Anciens. Cette vidéo sera présentée lors des fêtes de 250e anniversaire du Collège en 2017. 
 
 
 
 
 
 



 6- MOTS DES PARTENAIRES 
 
Collège 
 
Mme Dubois, la représentante du Collège, souligne qu’il y aura environ 1350 élèves pour la 
prochaine année. Il y a eu cette année de 800 à 900 candidatures pour assurer la présence de 
330 nouveaux élèves en septembre 2015. 
 
 
 
Fondation 
 
L’AACDM remet annuellement le Prix Charles-Auguste Bélair à un élève finissant.  La Fondation a 
annoncé que le Dr Minh Dang Nguyen, 1992, s’est engagé à faire un don annuel de 500 $, et ce 
pendant 10 ans, afin de financer ce prix. Le premier versement sera fait à l’automne 2015, pour 
le prix qui sera remis au printemps 2016. 
 
En 2012, la Fondation Collège de Montréal recevait un don de la Fondation Perras Cholette & 
Cholette pour qu’une bourse de prestige puisse être offerte à un Ancien ou une Ancienne du 
Collège de Montréal pour la poursuite d’études post-universitaires dans les domaines artistiques, 
médicaux et/ou scientifiques. 
Ces bourses pourront être annuelles ou remises à intervalle plus grand sur décision du comité 
d’attribution réunissant la Fondation et les Anciens. 
 
 
 7- RATIFICATION DES FAITS ET GESTES POSÉS PAR LES ADMINISTRATEURS    
 
Le CA de l’Association présente la résolution suivante :  
 

CONSIDÉRANT le rapport du trésorier, 

CONSIDÉRANT le rapport du président, 

IL EST RÉSOLU de ratifier les faits et gestes posés par les administrateurs de 
l’A.A.C.D.M. dans le cours de l’exercice 2014-2015. 

 
Sur proposition de R. Primeau secondée par C. Guy, la résolution est adoptée. 
 
 
 
 8- ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS 
 
Le président, avant de procéder, tient à remercier les membres sortants du CA et du CE dont les 
efforts altruistes et dévoués ont été à l’origine des succès et progrès accomplis depuis la 
dernière AGA.  
 
Le CA de l’Association, par l’entremise du président, présente la résolution suivante :  
 

CONSIDÉRANT que le mandat des administrateurs du conseil d’administration de 
l’A.A.C.D.M. arrive à échéance le 9 avril 2015 et qu’il est renouvelable, 

CONSIDÉRANT que certains administrateurs souhaitent renouveler leur mandat, 



IL EST RÉSOLU de reconduire les administrateurs qui le souhaitent au Conseil 
d’administration, pour le mandat de UN (1) an : 

 
 
Membres reconduits :  
       
Chrystian Guy, 1988     Hugo Lambert, 1996  
Martin Jean, 1990     Sébastien Ouellet, 1988    
Pierre Binette, ens. ret. 1976-2009   Christine Shanks, 2009     
Michael Maher, 2003     Éric St-Louis, 1984 
Nicolas Ryan, 2004     Stéphane Gervais, 1984 
Anh-Maude Normandin, 2009   Charles Duchesne, 2003 
 
 
Sur proposition D. Bergeron  secondée par G. Lefebvre, la résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Le CA de l’Association, par l’entremise du président, présente ensuite la résolution suivante : 
 

CONSIDÉRANT les nouvelles candidatures de membres qui souhaitent agir à titre 
d’administrateurs; 

 
IL EST RÉSOLU d’ajouter les personnes suivantes au Conseil d’administration, pour le 
mandat de UN (1) an : 

 
Nouvelles candidatures 
 
Robert Primeau, 1965     Damian Marczuk, 2004 
Mariève Charbonneau, 2007    (Prof. Roland Foucher 1961, absent) 
 
Considérant le maximum de candidats de 15 administrateurs prévu par les règlement, le fait 
qu’il ne restait que 3 places, et considérant l’absence de M. Foucher à l’AGA due à un problème 
technique (il devait assister via Skype), ce dernier deviendra un membre ad hoc du CA.  
 
Sur proposition C. Zizian  secondée par Y. Allard, la résolution portant sur l’élection des 
nouvelles candidatures est adoptée à l’unanimité. 
 

 
 

 9- Question diverse 
 
Il est suggéré que le CA fasse une demande au Collège pour que tous les Anciens reçoivent 
l’infolettre du Collège. Le CA fera le suivi de cette demande. 
 
M. Roger Delorme, 1962 accompagné de deux autres Anciens de son conventum (M. Luc-
Normand Tellier et M. Michel Duffy) propose un projet pour le 375e anniversaire de Montréal en 
2017 afin de rendre hommage à St-Sulpice. Le projet s’intitule : Proposition à la ville de 
Montréal par les Anciens du collège de Montréal. 
Vous trouverez cette proposition en Annexe. 
 
C. Guy propose que l’assemblée des Anciens appuie par lettre le projet proposé par les Anciens 
de 1962. 



T. Blach-Laflèche appuie cette proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 10- Clôture de la séance 
 
La  séance est levée à 19h35 
 
 
 
 
__________________________________ 
Pierre Binette, secrétaire  



ANNEXE 
 

 


