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Introduction
C’est avec grand plaisir que je vous fais part du bilan des activités de l’Association pour
l’année 2006-2007.
Comme à chaque année, les membres du conseil d’administration se sont réunis à plusieurs
reprises pour gérer les affaires courantes de l’Association, en collaboration avec les
bénévoles du secrétariat, et voir à l’organisation des activités statutaires qui s’adressent aux
membres.
Il y a aussi d’autres bénévoles qui ont travaillé au niveau des différents dossiers ou participé
aux travaux de comités : le Bulletin, le comité du site Web, le comité de l’Amicale,
l’organisation du conventum et du pré-conventum, la soirée théâtre, le tournoi de golf; il y a
également le représentante du Collège ainsi que le représentant des éducatrices et des
éducateurs du Collège auprès de l’Association.
Je salue la venue d’un nouveau bénévole qui se joint au secrétariat de l’Association. René
Didier (127e), qui fait partie du conseil depuis 14 ans, soit depuis 1993 jusqu’à maintenant, et
qui a été président durant 8 ans, a pris sa retraite en juin 2006. Dès septembre, il a emménagé
dans un local que le Collège met à sa disposition. Il consacre son temps particulièrement à
l’écriture de l’histoire de l’Association et à la rédaction des fascicules des cours en vue de leur
publication.
Je tiens à les remercier en votre nom. Ce sont :
Les membres du conseil :
Gérald Boulet, 109e
René Gaboury, 119e
Jean Desjardins, 122e, site Web
René Didier, 127e
Jean-Marie Dion, 127e
Julien Gariépy, 132e **
Jean-François Riopel, 136e
Claire Turcot, 140e
Mireille Asselin, 141e
Jean-François Lalonde, 151e
Magalie Duval, 158e
Élise Renaud, 156e
Gilles Gélinas, conventum, ***

Isabelle Viens, 162e
Lucie Jobin, secrétariat
Pierre Carle, directeur général du Collège
Denyse Verret, 146e *
Les bénévoles :
Michel Blain 128e, Bulletin
Pierrette Lafortune, pré-conventum
* Représentante du directeur général;
** Représentant du corps professoral;
*** Représentant des éducateurs qui n’ont pas
étudié au Collège
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Ces remerciements s’adressent également aux membres des trois comités d’attribution des
Laurier qui, eux, se doivent de travailler dans l’anonymat.
Chronologiquement et sous forme de liste, voici les réunions et les activités auxquelles ont
participé les membres du conseil.
Les réunions et les activités :
1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)

Tenue de 7 réunions du conseil d’administration :
26 juin, 18 septembre, 6 novembre, 11 décembre 2006;
12 février , 13 mars et 12 avril 2007;
Préparation des 2 numéros du Bulletin : décembre 2006 et avril 2007;
Nomination des Laurier d’or, d’argent et de bronze;
Participation ou soutien à l’organisation :
 Soirée protocolaire des finissantes et des finissants de 5e secondaire, en juin
2006, avec la remise du Laurier de bronze 2006;
 47e tournoi de golf le 6 octobre 2006, tenu conjointement avec le Collège;
 Soirée théâtre réunissant des anciens, des anciennes et des membres du personnel
du Collège le 30 juin 2006 au Théâtre Hector-Charland suivie d’un café-dessert
après le spectacle;
 Pré-conventum du 159e cours, le 16 septembre 2006;
 Rencontre annuelle de la soirée des gouverneurs le 29 septembre 2006;
 Journée Portes ouvertes le 1er octobre 2006;
 Conventum du 152e cours le 4 novembre 2006;
 Soirée «vin et fromage» du Collège le 21 avril 2007;
 La 85e Amicale le 5 mai 2007;
Poursuite des mandats des comités :
 Report de la campagne annuelle de financement pour réaliser la campagne
majeure de financement pour la construction du complexe sportif du Collège. Ce
projet devrait être terminé pour la saison d’hiver 2008;
 Comité ad hoc des Laurier : création d’un nouveau comité spécifiquement pour
l’attribution du Laurier d’argent;
 Comité du site Web : plus de 1800 branchés et plus de 50 000 visiteurs;
 Comité de la relance des cotisations : le rappel d’octobre 2006 a permis
d’atteindre le chiffre de 989 cotisants ;
 Comité de l’histoire de l’Association : colliger l’information et écrire l’histoire de
l’Association; mettre en valeur les mosaïques, les cours et différentes facettes de
l’histoire des anciens et des anciennes;
Autres activités : acceptation des demandes de commandites respectant les normes
de la politique des dons et commandites de l’Association.
La décision du Conseil d’administration d’augmenter les revenus de l’Association
dans le but avoué d’aider encore plus le Collège et ses élèves dans la poursuite de sa
mission éducative. Pour ce faire, il a été décidé d’accepter des encarts publicitaires
dans le Bulletin de la part de nos membres qui veulent faire connaître leurs produits
et services;
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À cela s’ajoutent les nombreuses réunions des comités de toutes sortes et tout le travail
imposé par l’organisation et la réalisation de la campagne majeure de financement pour le
complexe sportif.
Le film du Collège
Il s’agit d’un nouveau dossier dont les résultats s’avèreront très intéressants pour
l’Association et ses membres. «L’âme fleurie de la vie étudiante» est un film documentaire réalisé
par l’abbé Carmel Lacasse (90e) alors qu’il était professeur au Collège durant le milieu de
l’année ’40. Le film ne contient actuellement que des scènes de la vie étudiante quotidienne
de cette période. Paul-André Coulombe (112e) et René Didier (127e) ont comme mandat
d’élaborer un scénario, d’écrire un texte décrivant ce qu’était la vie au Collège à l’époque et
de choisir les thèmes musicaux appropriés pour supporter les images. Albert Millaire (116e) a
déjà accepté d’agir comme narrateur.
Je remercie également les quatre membres du conseil d’administration qui nous quittent
après avoir consacré beaucoup de temps à vaquer aux affaires de l’Association aux dépens de
leur temps de loisirs et de repos. Un grand merci donc à :
Élise Renaud (156e) et Magalie Duval (158e) qui, à leur grand regret, quittent le conseil après
trois ans de participation, soit de 2004 à 2006 : poupons obligent. Merci pour votre
dynamisme et les idées nouvelles que vous avez apportées.
Gérald Boulet (109e), après deux brèves apparitions au conseil de l’Association en 1969 et
1971, est revenu au conseil pour y participer durant 9 années consécutives soit de 1998 à
2006. Merci Gérald pour ton assiduité, pour ta sagesse et pour le rôle important que tu as
joué comme représentant du conseil auprès du comité d’attribution des Laurier.
Je voudrais souligner le travail et la disponibilité de Jean-François Riopel (136e), le président
sortant. Il quitte le conseil après y avoir participé durant 7 ans, soit de 2000 à 2006, dont
trois ans comme président en 2004, 2005 et 2006. Merci Jean-François pour le suivi constant
des dossiers que tu as mis de l’avant, pour ta persévérance à les mener jusqu’au bout afin de
faire progresser l’Association. Merci de la part des membres du conseil d’administration et de
tous les membres de l’Association.
Ce serait injuste de terminer ce bilan et ces remerciements sans souligner de façon spéciale
l’apport de Lucie Jobin qui, depuis plusieurs années et bénévolement, abat au secrétariat de
l’Association une quantité de travail colossale. Sans son assiduité et sa rigueur, j’avoue
humblement que je serais souvent embourbé. Au nom de l’Association, de tous les anciens et
de toutes les anciennes, merci beaucoup Lucie.

René Gaboury (119e)
Président
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