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Lettre d’un ancien, finissant de 1951 

 

« Bonjour, 

 

Je viens de terminer un livre sur ma 

jeunesse et mes souvenirs dans lequel 

je souligne, entre autres, mon 

passage au Mont-Saint-Louis de 1945 

à 1951. Ce livre est affiché 

intégralement sur internet dans mon 

site dont l'adresse est ci-après et vous 

y trouverez d'innombrables sous-

chapitres sur le collège, les frères, les 

activités, le festival, etc. 

 

J'espère que cela vous intéressera et 

que les anciens qui y étaient en ce 

temps là retrouveront l'atmosphère 

exceptionnelle qui existait au collège 

de la rue Sherbrooke.  

 

Merci et meilleures salutations. » 

 

JClaude Dupras 

www.claude.dupras.com 

 Appel aux Anciens 

L'Association des Anciens du Mont-Saint-Louis 
est à la recherche d'un expert comptable 
pour faire la vérification ou l'examen de ses 
états financiers pour l'exercice financier 
terminé le 31 mars 2006.  

Les revenus et dépenses sont peu élevés et 
l'actif est principalement constitué de 
placements auprès d'une institution financière. 
Le trésorier peut préparer les états financiers 
et les dossiers de travail en collaboration avec 
l'expert comptable bénévole. Des reçus pour 
dons de charité peuvent être émis pour le 
travail effectué.  

Veuillez contacter dans les plus brefs délais le 
trésorier, François Schmidt au 514-235-3240 
ou la secrétaire à aamsl@videotron.ca. Votre 
aide est grandement appréciée. Merci. 

 Salon de l’emploi 
 
Les 20 et 21 avril prochains aura lieu 
au Collège un salon de l’emploi 
étudiant pour les élèves de la 4e 
secondaire qui auront atteint l'âge de 
16 ans cet été, ainsi que pour les 
élèves de la 5e secondaire.  
 
Dans le cadre du cours d’éducation 
économique, les élèves recevront une 
formation sur la rédaction du 
curriculum vitæ. Ils recevront aussi 
une formation sur l’entrevue et, afin 
de « boucler la boucle », le Collège 
organise en dernier lieu un salon de 
l’emploi. 
 
Les Anciens sont invités à participer à 
ce projet. En tant qu’employeurs, 
venez y recruter des élèves pour des 
emplois d’été! 
 
Si le projet vous intéresse, veuillez 
communiquer avec la responsable au  
514.382.1560 poste 271, ou par 
courriel à jcouillard@msl.qc.ca. 

Vous avez déménagé, ou vous 
connaissez un ancien dont nous 
n’avons pas les coordonnées ?  

Nous comptons sur vous pour nous 
aider à maintenir notre base de 
données à date. Écrivez-nous à 

aamsl@msl.qc.ca. Merci ! 

 

 

Remise des diplômes du 
Mont-Saint-Louis 2005 
 

Mme Brigitte Mondor 
représente l’Association des 
Anciens du Mont-Saint-Louis à 
la Remise des diplômes. Au 
cours de cette cérémonie, les 
efforts des élèves suivants ont 
été récompensés :  

 Maryse Houde : Médaille de la Gouverneure générale ainsi 
que bourse de l’AAMSL de 300$ pour la meilleure moyenne 
générale (93%) 

 Julien St-Denis : Bourse  MSL pour la 2e meilleure moyenne 
générale (92%)  

 Julien St-Denis : Bourse du personnel pour sa cordialité, sa 
générosité et sa grandeur d’âmeé 

 Julien Bureau : 1er prix au concours de physique 2004-2005. 
 
Félicitations à tous les lauréats! 

Rencontre des finissants de 1943 
 

Ces finissants de la promotion 1943 se sont rencontrés tous les 
ans pendant plusieurs décennies, et ils se voient maintenant 

tous les 2e mercredis des mois impairs, sauf juillet. 
Cette photo a été prise lors de leur rencontre du 14 septembre 

dernier au restaurant Chez Pierre, au Centre-ville. 
 

Quelle fidélité !  
Félicitations Messieurs, et bonne continuation ! 

 

Votre conseil d’administration 

Exécutif : 
Président :  Poste vacant 

1er vice-président et  
   Président par intérim : Michel Soucy, promo 1972 

Trésorier : François Schmidt, promo 1975 

2e vice-président et  
   Trésorier adjoint : Poste vacant 

Secrétaire générale : Brigitte Mondor, promo 1981 
Secrétaire : Elyse Carrière, promo 1975 

Administrateurs : Pierre Dewolf, promo 1981 

 Gilles Dionne, promo 1981 
 Jean DiZazzo, promo 1951 

 Michel Hétu, MSL et promo 1972 
 André Lacroix MSL 

 Louis Nolin, promo 2000 
 François Sauvageau, promo 1972 

 Sylvain St-Amour, promo 1981 

 Louis-Philippe Vallière, promo 2000 
 

Quatre postes d’administrateurs sont disponibles. Communiquez avec 
l’AAMSL si vous désirez participer à la gestion de votre association. 

 

 

Êtes-vous un membre en règle de l’AAMSL?  
Avez-vous renouvelé votre abonnement? 

Téléchargez le formulaire, complétez-le et  
faites-le parvenir avec votre paiement  

(chèque ou mandat) à : 
AAMSL 

1700 boul. Henri-Bourassa E. 
Montréal, Qc  H2C 1J3 
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