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LA MISSION
L’Association a pour mission de maintenir et d’étendre
les relations amicales et sociales entre les anciens élèves,
les membres du personnel anciens et actuels, tout en
contribuant à la vie du Collège d’aujourd’hui. L’AAMSL
veille aussi à la reconnaissance de ses membres. Elle a un
devoir de mémoire et témoigne de l’appartenance de ses
anciens à son passé, à son patrimoine.

L’HISTORIQUE
L’Association des anciens fut mise en place trente
ans après la fondation du Mont-Saint-Louis. En 1919,
la constitution de l’association ayant été rédigée, on
procéda à son incorporation sous les noms de
l’Association des Anciens du Mont-Saint-Louis (The
M.S.L. Old Boy’s Union).
Plus de 800 anciens participèrent à l’assemblée du
30 novembre 1919. Le journal Le Canada rapportait ainsi
l’atmosphère qui régnait lors de cette rencontre :
«… ce groupement d’anciens qui revoyaient avec plaisir
la maison dans laquelle s’étaient écoulées les meilleures
années de leur existence, où ils avaient reçu une éducation qui leur permit de faire leur marque dans la vie.
Tous revenaient heureux de revoir les anciens confrères
et les professeurs dévoués qui leur ont tracé le chemin à
suivre. Oui, pour tous, ce furent de belles heures.» 1
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Tiré du livre Collège Mont-Saint-Louis, 1888-2013, p. 14

LE PANTHÉON DES ANCIENS
Le panthéon des anciens, inauguré en 2008 à l’occasion
du 120e anniversaire du Mont-Saint-Louis, souligne
la contribution exceptionnelle à la société québécoise
d’anciens qui se sont illustrés de façon remarquable sur
les plans social, scientifique, artistique, sportif ou dans le
monde des affaires. Chaque année, lors des retrouvailles
annuelles organisées par l’Association des anciens, un
hommage est rendu à un ancien.
Les membres du panthéon des anciens :
Nommés au panthéon le 20 septembre 2008 :
Georges Chênevert
(1919)
Louis Chênevert
(1974)
Omer DeSerres
(1899)
Raymond Garneau
(1954)
			
Bernard Lamarre
(1948)
René Lecavalier
(1937)
			
Jean-Paul Lemieux
(1919)
Louis Lortie
(1973)
Claude Mailhot
(1967)
Émile Nelligan
(1893)
Julie Payette
(1980)
Jean-Paul Riopelle
(1942)

Ingénieur
Gestionnaire
Homme d’affaires
Gestionnaire
et politicien
Ingénieur
Animateur
radio et télévision
Artiste peintre
Pianiste
Avocat et journaliste
Poète
Astronaute
Artiste peintre

Les frères des Écoles chrétiennes, Raynald Loiselle,
Robert Brunette et le frère Urgel Bettez
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Le comédien Benoît Girard (1951)
Le chef d’orchestre Yannick Nézet-Séguin (1992)
Le politicien Yvon Lamarre (1954)
L’ingénieur Pierre R. Bélanger (1955)
L’anthropologue Serge Bouchard (1967)
Le linguiste Jacques Laurin (MSL 1944-1950)

L’Association compte sur deux leviers importants
afin d’assurer la réalisation de sa mission, soit le bulletin Nous les… anciens diffusé trois fois par année, et les
retrouvailles annuelles dont la première édition a eu
lieu en mai 2009. Ces retrouvailles attirent plus de 250
anciens chaque année. L’étendue des cohortes qui y participent couvre plus de soixante-cinq années d’histoire
du Collège.

L’Association se veut présente, en participant à la vie du
Collège. Depuis 2012, un fonds de bourse des anciens a
été créé afin de permettre aux anciens qui le désirent de
faire un don dédié à cette fin. Ces dons permettent d’offrir un soutien à des élèves dont la famille éprouve des
difficultés d’ordre financier. L’association participe aussi
aux activités étudiantes comme les galas Nelligan et la
remise des diplômes, en remettant des bourses aux élèves
méritants.
Depuis janvier 2012, l’AAMSL a une page Facebook qui
permet de donner des nouvelles des anciens et de présenter certaines activités du Collège.

MENTORAT - RÉSEAU AAMSL
•

Vous avez acquis une solide expérience dans votre
profession ou dans votre métier et vous voulez en
faire bénéficier de jeunes anciens ?

•

Vous êtes étudiants, au cégep ou à l’université, ou
venez d’accéder au marché du travail et aimeriez
être accompagnés d’une personne expérimentée
dans votre domaine ?

Le réseau AAMSL met sur pied un programme de mentorat.
Ce projet vous intéresse ? À titre de mentor ou de mentoré ? Communiquez-nous vos coordonnées (aamsl@msl.
qc.ca).
Pour plus d’informations sur ce nouveau projet, consultez le site msl.qc.ca.

Vous souhaitez vous impliquer au sein de votre
association ? Vous voulez reprendre contact avec
la communauté MSL ? Communiquez avec nous :
aamsl@msl.qc.ca
Les membres du Conseil d’administration
Michel Hétu, promotion 1972
Président
Louis Nolin, promotion 2000
Vice-président
Audrée Des Roches Hétu, promotion 2001
Secrétaire Trésorier
ADMINISTRATEURS
Simon Beaudry, promotion 2010
Florence Bélanger-Morin, promotion 2011
Yvan Bordeleau, promotion 1963
Jordan Brouillette, promotion 2010
Alexandre Colizza, promotion 2008
Audrée Des Roches Hétu, promotion 2001
Daniel Gaudry, promotion 1969
Michel Hétu, promotion 1972
Jean-François Leclerc, promotion 1991
Marc Lemire, promotion 1985
Jean-François Lépine, promotion 1981
Gabriel Marchesseault, promotion 2001
Louis Nolin, promotion 2000
Danièle Bélanger
Directrice

Coordonnées :
Collège Mont-Saint-Louis
1700, boulevard Henri-Bourassa Est
Montréal (QC) H2C 1J3
514 382-1560, poste 227
aamsl.msl.qc.ca
aamsl@msl.qc.ca
facebook.com/aamsl

