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« C’est ma communauté et si j’y contribue, je vais moi aussi m’enrichir. »  

- Bruno Marchand, C’1989 

  

 

« L’Homme qui ne connaît pas ses racines empêchera les autres de produire leurs fruits. »  

- Dr. Luc Deschênes C’1954 
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Présentation 

 

Fondée en 1946, l’Association des anciennes et des anciens du Collège Saint-Charles-Garnier (AACSCG) organisa durant tout 

près de 25 ans, rencontres, conférences, déjeuners, concours, et bien d’autres, en plus d’aider les finissants à se revoir après la fin de 

leur parcours au Collège. Après cela, à cause du départ du Père Jésuite alors responsable de l’Association, les activités cessèrent 

jusqu’en 1983, année où la Fondation du Collège réactiva l’Association des Anciens. Ce fut alors le retour des multiples activités, 

telles les retrouvailles générales. Jusqu’au début des années 2000 l’Association connu un franc succès auprès de ses membres et 

organisa maintes activités pour maintenir le sentiment d’appartenance au Collège et parfois même pour soutenir la Fondation. 

Cependant, avec le début du millénaire, la participation diminua grandement et bientôt, il ne resta plus que monsieur Jean-Claude 

Caron, ancien élève, enseignant, directeur et retraité, qui veilla au grain sans relâche jusqu’à aujourd’hui. En effet, en janvier 2017, le 

directeur général du Collège, réunit une dizaine d’anciens pour relancer l’Association et ainsi faciliter les relations amicales entre les 

anciens élèves et leur alma mater. 

 

 Dans le cadre de la relance de l’Association, le Conseil d’administration de l’AACSCG est fier de vous présenter son plan 

d’action. Ce plan directeur poursuit le travail déjà entamé qui consiste à structurer davantage l’organisation afin de mieux répondre à 

la mission de l’Association et ainsi devenir un acteur incontournable au sein du Collège Saint-Charles-Garnier et surtout auprès de 

tout ses anciens élèves.  

 

Au plaisir de faire plus ample connaissance,  
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Membres du conseil d’administration 

Jean-Claude Caron (1944), secrétaire 

Enseignant de mathématiques et de sciences et directeur du Collège à la retraite 

Gabriel Boivin (2016), président 

Étudiant en sciences humaines 

François Leahy (1973), trésorier 

Enseignant de mathématiques et d’informatique du Collège à la retraite 

Laurence Goyette-Grenier (2008), vice-présidente et responsable du comité Événements 

Enseignante au primaire et gestionnaire de projets 

Nicolas Bussière (1986), secrétaire adjoint et responsable du comité Communications. 

Architecte de solutions web  

Patrice Royer, responsable du comité Archives 

Musicien et Enseignant de musique et de géographie du Collège à la retraite 

Julie Gravel-Richard (1991)  

Professeure de civilisations anciennes au Cégep Garneau et écrivaine 

Mathieu Comeau (1993) 

Avocat et chargé de cours à l’Université Laval 

Marc-André Séguin, membre d’office 

Directeur général du Collège 

Michel Giguère, membre d’office 

Représentant(e) de la Fondation du Collège  
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Conseil d’administration 

 

Le conseil d’administration (CA) de l’Association s’assure de remplir les objectifs et grandes lignes de l’Association qui ont été 

déterminés préalablement lors de l’Assemblé générale annuelle (AGA). Formé de dix membres élus lors de l’AGA, ceux-ci se 

rencontrent de façon mensuelle et agissent en étroite collaboration avec le directeur général du Collège. Afin de remplir ses fonctions, 

des comités spécifiques (voir pages suivantes) sont rattachées au CA. À tout moment, ce dernier peut créer un comité spécial pour 

l’assister dans ses fonctions. Globalement, le CA s’occupe de la gestion administrative de l’Association et se veut représentatif de tous 

les anciens élèves du Collège. 

 

Objectif Acteur(s) allié(s) Échéance Statut 

Coordonner le travail de l’Association et de ses comités. 
Marc-André Séguin, directeur 

général (DG) 
En continu  

Travailler à la mise en place d’un espace dédié à des 

Anciens pouvant inspirer les élèves actuels. 

Marc-André Séguin, DG 

Enseignants divers (français, 

journalisme, histoire, …) 

Décembre 2018  

Décider de la date de la Grande Fête des Anciens. 
Marc-André Séguin, DG 

Fondation du Collège 
Janvier 2018 X 

Organiser des activités avec les élèves du Collège. 

Marc-André Séguin, DG 

Sonia Michaud (C.O.) 

Enseignants 

En continu  
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Comité Événements 

 

Le comité événements a été mis sur pied pour deux raisons précises. D’une part, nous souhaitons offrir de l’aide aux cohortes qui 

veulent organiser des retrouvailles avec leurs pairs. Nous les accompagnons en leur offrant un local au collège et l’équipement 

nécessaire. Nous pouvons aussi les mettre en contact avec des anciens du collège dans le domaine de la restauration pour un service de 

traiteur.  D’autre part, nous voulons rassembler le plus d’anciens possibles lors de grands événements comme la grande fête des 

anciens, première édition, qui a eu lieu le 19 mai 2018. Plusieurs activités dans les prochaines années seront organisées afin de créer 

des liens, de renouer avec notre alma mater. 

Objectif Acteur(s) allié(s) Échéance Statut 

Mettre sur pied un procédurier pour les organisateurs de 

Retrouvailles et le rendre disponible (internet et papier). 

Marc-André Séguin, DG 

Anciens élèves 
Septembre 2017 X 

Dresser la liste des responsables de promotion. 
Marc-André Séguin, DG 

Anciens élèves 
Décembre 2018  

Organiser la Grande Fête des Anciens. 

Conseil d’administration 

Comité communications 

Anciens élèves 

En continu X 

Lorsque demandé, aider à l’organisation de Retrouvailles 

ponctuelles. 
Anciens élèves En continu  

Organiser d’autres activités connexes. Tous (comités, Collège, Fondation) En continu  
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Comité Communication 

 

Ce comité chapeautera les communications, les données et les outils informatiques de l’Association. Il puisera ses objectifs au sein du 

Conseil d’Administration, en respect de ceux du Collège et de sa Fondation. De manière à assurer l’efficacité des communications tant 

internes qu’externes, de l’entreposage des diverses données générées au sein des autres comités et du respect des objectifs, il 

déterminera les outils technologiques nécessaires en assurant leur recherche, leur installation, leur entretien ainsi que la formation à 

ses utilisateurs. 

Objectif Acteur(s) allié(s) Échéance Statut 

Promouvoir les activités de l’Association sur les médias 

sociaux (Facebook, Instagram, …). 
Tous (comités, Collège, Fondation) En continu  

Mettre en ligne le site web de l’Association.  Décembre 2017 X 

Finaliser le site web et le mettre à jour continuellement.  En continu  

Dresser une liste d’anciens élèves œuvrant ou non dans le 

domaine du journalisme et qui seraient intéressés à écrire 

bénévolement pour l’Association. 

 En continu  

Uniformiser la procédure de publication de Le Garnier. 
Jean-Claude Caron 

Resp. des communications (Collège) 
Été 2018  

Faire transiter la rédaction du journal Le Garnier vers un 

format électronique. 
Jean-Claude Caron 2018  
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Comité Communication (suite) 

 

Objectif Acteur(s) allié(s) Échéance Statut 

Trouver des collaborateurs à la création de contenu pour 

Le Garnier 
Tous Automne 2018  

Utilisation de Trello par le CA et les autres comités. CA, Comités Février 2018 X 

Installation d’un outil d’infolettres pour envoi de 

nouvelles, Le Garnier, et autres informations (Collège, 

Fondation) 

Collège Printemps 2018 X 

Mettre à jour la « page » LinkedIn du Collège pour 

pouvoir facilement l‘identifier et s’y rattacher. 
 Juillet 2018  

Diffusion du #aacscg et @aacscg 
Conseil d’administration 

Comité Retrouvailles 

Grande Fête des 

Anciens (19 mai 2018) 
X 

Avoir des objets promotionnel à faire circuler. 
Comité Archives 

Marc-André Séguin, DG 
En continu  

S’assurer de garder et de créer un lien avec les nouveaux 

finissants à chaque année (mot dans l’album, courriel, gala). 

Conseil d’administration 

Marc-André Séguin, DG 
Juin de chaque année  
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Comité Archives 

 

Le principal mandat du comité est de rendre accessible, à tous les anciens et anciennes du Collège Saint-Charles-Garnier, le plus de 

ressources numériques constituant le patrimoine photographique ou autre conservé dans les archives du Collège. À cela peut s’ajouter 

les photographies de rencontres annuelles telles que les grandes retrouvailles. Également, le comité peut être appelé à mettre en valeur 

les archives lors d’activités avec les élèves actuels du Collège. Dans tous les cas, il agit en constante collaboration avec le ou la 

responsable de la Médiathèque du Collège. 

 

Objectif Acteur(s) allié(s) Échéance Statut 

Débuter le tri et regrouper les archives de l’Association 

(documents, photos, journaux, artéfacts, mosaïques, etc.). 

Jean-Claude Caron 

Responsable de la médiathèque 
Décembre 2018  

Coordonner la numérisation des diapositives 35mm, des 

mosaïques d’élèves et des journaux (Le Garnier et autres). 

Responsable de la médiathèque 

Jean-Claude Caron 
Octobre 2018  

Préparer des publications/capsules historiques pour les 

différents médias de diffusion. 
Comité communications En continu  

Lorsque demandé par les organisateurs, préparer des 

documents et des photos pour les Retrouvailles. 
Comité événement En continu  

Construire une ligne du temps imagée pour le site web et 

pour un affichage magistral au Collège. 

Jean-Claude Caron 

Comité communications 

Été 2018 

(Inauguration : Portes 

Ouvertes) 

 

 


