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Mot du président
de la Fondation Montmorency
C’est avec un immense plaisir que je vous présente le rapport annuel de la Fondation Montmorency,
pour la période se terminant le 31 décembre 2011. Comme vous pourrez le constater, l’équipe de la
Fondation s’est surpassée, tel qu’en témoignent les réalisations accomplies.

Mentionnons la performance de la Fondation sur le plan financier. Les revenus de collecte de fonds ont permis de récolter 396 283 $,
soit une augmentation remarquable de 13 % par rapport à 2010. En outre, nous avons attribué 144 466 $ à nos projets et
programmes d’appui financier (bourses, soutien à la formation, aide financière aux étudiants, stages et projets humanitaires
à l’international et développements technologiques), tout en allouant 35 137 $ à nos deux fonds dédiés, aux étudiants et au
programme sportif Les Nomades.
Soulignons que l'année 2011 a aussi été synonyme de nouveaux partenariats d'envergure et d'une augmentation significative
des revenus, en grande partie grâce à l’expertise de notre nouvelle directrice générale, madame Sylvie Laflamme. Sa vision
de la gestion philanthropique amène un nouveau souffle à la Fondation et permet d'envisager un avenir prometteur. Je me
joins à tous les administrateurs pour lui souhaiter le meilleur des succès. J'aimerais aussi souligner l'apport de madame
Denyse Blanchet, qui a assumé la direction générale par intérim de la Fondation, pendant près de quatre mois après le départ
de madame Nathalie Goyer, qui en assumait la fonction depuis décembre 2009.
Je désire remercier chaleureusement le président sortant, monsieur Sylvain Langis, qui a fait preuve d'acharnement, sans
compter son temps, pour réaliser les nombreux mandats sous sa gouverne depuis 2003, dont la grande campagne de financement 2005-2009, et ce, malgré les tempêtes économiques de ces années. À titre de président de la Fondation depuis janvier
2011, c'est pour moi un privilège de poursuivre l'ensemble de son œuvre. De plus, j'aimerais mentionner le dévouement et le
soutien de quatre administrateurs qui nous ont quittés, au courant de l’année, pour relever de nouveaux défis. Au nom de tous
les membres du conseil d'administration, j'aimerais souligner l’appui de monsieur Michel Corriveau, madame Martine Coutu,
monsieur Dominic Giasson et monsieur Guy McDonald. Enfin, j’aimerais aussi remercier tous les membres du conseil
d'administration pour leur rigueur et leur bienveillance, ainsi que la permanence, mesdames Sylvie Laflamme et Nancy
Lepage, sans qui rien ne serait possible.
Je profite de l'occasion pour remercier nos généreux donateurs : le personnel et les retraités du Collège, les étudiants et leurs
parents, les entreprises, les fondations donatrices et organismes qui ont participé activement aux activités et campagnes de
financement de la Fondation.
En 2012, la Fondation vous invite à nouveau à nous appuyer dans le cadre de notre campagne annuelle. Vous choisirez ainsi de
soutenir les étudiants du Collège Montmorency tout en participant à maintenir celui-ci parmi les cégeps les plus dynamiques
et les mieux préparés à former les décideurs de demain.

Bernard Labelle
Président // Fondation Montmorency
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Mot de la directrice générale
de la Fondation Montmorency

La dernière année ﬁnancière a été spécialement riche et captivante!
C’est donc avec ﬁerté que je vous présente ce rapport annuel.

La Fondation Montmorency poursuit fidèlement sa mission qui est de solliciter et de gérer des fonds afin d’appuyer
le Collège Montmorency dans l’accomplissement de sa mission éducative. Pour ce faire, nous avons élaboré en
2011 un premier plan stratégique de développement quinquennal, qui prend forme sous quatre grands axes : soit
l’acquisition et la fidélisation des donateurs; la consolidation des liens avec nos partenaires et commanditaires; le
développement de nouveaux créneaux de donateurs dans les secteurs d’activités économiques où la Fondation est
moins présente ainsi que l’augmentation de notre présence auprès des communautés culturelles lavalloises.
La fidélité de nos donateurs et la conscientisation accrue de nos partenaires envers la philanthropie sont garantes du
succès de la Fondation, et doivent être judicieusement maintenues année après année. Tirer profit de ce potentiel
philanthropique envers notre organisme et créer les conditions propices à sa croissance requièrent l’engagement de
tout un chacun. En conséquence, de nouvelles ententes de partenariat ont vu le jour en 2011 et nous sommes particulièrement reconnaissants à ces décideurs de nous témoigner leur confiance : la Banque Nationale, partenaire officiel
de la soirée-spectacle annuelle, dont l’engagement a permis de doubler le profit de cet événement-bénéfice; ainsi que
l’Association Les Nomades qui, dans le cadre d’une entente unique relative au tournoi de golf bénéfice annuel, nous a
permis de créer un nouveau fonds dédié au programme sportif du Collège.
Nous vivons à une époque extraordinaire qui nous oblige à apprendre et à nous adapter constamment. Qu’il
s’agisse des nouvelles tendances en collecte de fonds, des enjeux philanthropiques, de la gestion humaine des
ressources ou des soubresauts de l’économie, tous les jours nous avons des défis à relever et des occasions à
saisir. À la Fondation, la route vers l’excellence exige de bâtir une nouvelle culture philanthropique à tous les
niveaux de l’organisation. Il faut avoir une vision et une orientation, et bien apprécier le rôle de la philanthropie pour
réaliser notre mission. La responsabilité et la mobilisation des administrateurs, des bénévoles et des employés
s’en trouvent d’autant plus rehaussées, voire même renouvelées.
Or, l’année 2011 a été riche en rencontres et je tiens à remercier sincèrement les membres du personnel qui ont accompli, à un moment ou à un autre, des mandats spécifiques de courtes durées, au courant de l’année : monsieur Simon
Lavergne et madame Catherine Dorion. Je souligne également l’apport exceptionnel de madame Gynette Cérat, agente
d’administration, qui a quitté la Fondation en mai 2011, après 12 ans de loyaux services. Aussi, la dernière année m’a
permis de recruter une professionnelle engagée et pleine de talents, madame Nancy Lepage, qui nous permettra de
mettre toujours plus haut la barre de l’excellence.
Enfin, l’année qui vient de se terminer a été particulièrement importante pour moi, car elle m’a permis d’accéder à cette
nouvelle fonction de direction générale. Évidemment, je suis extrêmement reconnaissante aux membres du conseil
d’administration pour leur confiance à mon égard, et aux membres du comité exécutif pour leur appui au quotidien.
Tandis que la demande d’appui financier augmente et que le secteur de la bienfaisance fait face à de nouvelles
tendances, la Fondation doit accroître sa visibilité dans le milieu et auprès des donateurs potentiels. À l’aube de ces
défis, je suis reconnaissante envers les pionniers qui nous ont menés si loin et convaincue que de nouveaux partenaires
et leaders nous mèneront encore plus loin, au bénéfice de notre relève, les étudiantes et étudiants de Montmorency.

Sylvie Laflamme
Directrice générale // Fondation Montmorency
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Vision
La Fondation Montmorency a la conviction que la formation à l'enseignement supérieur
est essentielle aux individus qui participent au développement de notre société sur le plan
social, culturel et économique.

Mission
La Fondation Montmorency est un organisme de bienfaisance voué à l'éducation. Elle a
pour mandat de solliciter et gérer des fonds afin d’appuyer le Collège Montmorency dans
l’accomplissement de sa mission éducative.
Gérée par un conseil d'administration distinct de celui du Collège, la Fondation Montmorency
élabore des stratégies, fixe des objectifs et coordonne les activités de collecte de fonds et
les campagnes de financement.

Cette mission s'actualise :
En apportant un appui financier au Collège
dans la réalisation de son plan stratégique
de développement.
En appuyant des projets étudiants dans le but d'encourager
et de favoriser la réussite scolaire et l'ouverture sur le monde.
En soutenant des projets des membres du personnel,
enseignant ou non enseignant, qui ajoutent une valeur à la
formation.
En valorisant l'effort et l'excellence par l’offre de
programmes de bourses.
En établissant un fonds d'aide pour les
étudiantes et les étudiants en difficulté.
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Mot de la directrice générale
du Collège Montmorency
Les étudiantes et les étudiants sont au cœur des activités et des préoccupations du Collège Montmorency.
Il tient en eﬀet à ce que chacun d’entre eux reçoive une formation de qualité dans un environnement stimulant qui favorise leur développement et leur bien-être. Il encourage également leur persévérance et leur
réussite en les soutenant tout au long de leur parcours collégial jusqu’à l’obtention de leur diplôme.

Par ses efforts soutenus et par ses actions, la Fondation Montmorency apporte un appui indispensable au Collège. Elle enrichit de
façon concrète la vie montmorencienne des étudiantes et des étudiants, et contribue à faire d’eux des citoyens responsables qui
mettront leur savoir-faire au profit de la société dans diverses sphères d’activité.
Comme en fait état ce rapport annuel de la Fondation, les exemples de réalisations profitables à la communauté montmorencienne sont nombreux pour l’année 2011. Plusieurs s’inscrivent d’ailleurs dans les priorités de développement du plan stratégique
2007-2012 du Collège.
Au chapitre des technologies de l’information et des communications, les 70 000 $ versés par la Fondation ont permis le remplacement des ordinateurs des laboratoires du département de langues modernes et d’un laboratoire informatique ouvert à tous les
étudiants, ainsi que la mise à niveau des équipements de pointe utilisés dans le programme de Techniques d’orthèses et de
prothèses orthopédiques. Au point de vue de l’internationalisation des activités éducatives, près de 250 étudiants de divers
départements et une trentaine d’accompagnateurs ont vécu une expérience liée à leur programme d’études à l’extérieur du Québec,
grâce au financement octroyé par la Fondation.
En outre, près de 70 étudiants ont reçu une bourse pour souligner leur excellence, d’autres ont obtenu un soutien leur permettant
de poursuivre leurs études malgré une période financière difficile, les équipes sportives ont assisté à la création d’un fonds leur
étant dédié et plusieurs départements et groupes étudiants ont été appuyés pour diverses activités comme l’exposition des
créations en Techniques de muséologie et le Club de robotique.
La concrétisation de tous ses projets est issue de la grande générosité des donateurs qui ont choisi de soutenir la relève lavalloise
par le biais de la Fondation Montmorency. Au nom de la communauté montmorencienne, je leur exprime toute ma reconnaissance.
Si les étudiantes et les étudiants sont chaque année plus nombreux à choisir notre établissement d’enseignement supérieur, c’est
en partie grâce à eux.
Enfin, je tiens à féliciter toute l’équipe de la Fondation, tant les membres du conseil d’administration que le personnel, pour le
travail accompli au cours de la dernière année. Les idées novatrices et les solides bases qui ont pris racine en 2011 laissent
présager que les années à venir porteront aussi le sceau du succès, et ce, au grand bénéfice de nos étudiants.

Denyse Blanchet
Directrice générale // Collège Montmorency
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Attributions au Collège Montmorency
Les sommes amassées par la Fondation Montmorency sont versées uniquement à des programmes ou des projets du Collège
Montmorency, conformément à sa politique d’attribution, et sous la gouverne de ses administrateurs. À ce jour, plus de
2 000 000 $ ont été versés. De plus, ses actifs, dont des placements de près de 1 600 000 $, viennent assurer la pérennité de
la Fondation. En 2011, la Fondation a attribué plus de 144 000 $ à des bourses, à des projets de soutien à la formation, au
soutien à des activités scientifiques, sportives, culturelles et communautaires, à des stages à l’international, à l’aide aux étudiants en difficultés et aux projets de développement technologique. De plus, 35 137 $ ont été alloués aux deux fonds dédiés :
aux étudiants et au programme sportif Les Nomades.

La Fondation
récompense
des ﬁnissants
du Collège
Montmorency
dans le cadre
du Gala du mérite
et de l’excellence
Le 16 juin 2011, la
Fondation Montmorency
a remis une cinquantaine
de bourses dans le cadre
de la 22e édition du Gala
du mérite et de l’excellence
du Collège Montmorency.
Ces finissantes et finissants
se sont partagé 32 900 $
en bourses d’études.
Félicitations à tous les
lauréats!

Bourses du mérite
Parmi les finissants qui obtiennent les meilleurs résultats scolaires, les bourses du mérite
ont été remises à celles et ceux qui se sont distingués, entre autres, par leur persévérance,
leur travail soutenu et leur implication dans le milieu.
• Beauvais, Dominique
• Lévesque, Catherine
• Bécotte, David
• Liard, Jeanne
• Bellier, Julien
• Martel-Couture, Bianca
• Benoit, Martin
• Medzalabanleth, Audrey-Anne
• Bergevin, Cynthia
• Milcent , Karolane
• Cataphard, Venessa
• Milette, Karel
• Côté-Beauregard, Marianne
• Pelletier, Mélanie
• Daou, Wassim
• Racette, Noémie
• Desrosiers, Francis
• Racine St-Jean, Phédâvril
• Duranleau, Joëlle
• Ratelle, Guillaume
• Foisy, Myriam
• Sauvé, Marilie
• Gauthier, Yimin-Léa
• Sigouin, Anne-Marie
• Granger St-André, Marie-Pier
• St-Laurent, Jean-Michel
• Gravel, Martine
• Tessier, Mathieu
• Labrèche, Hélène
• Tremblay, Mylaine
• Lake, Cynthia
• Verret, Dominique
• Lessard, David
• Villeneuve, Héloïse

Bourses du mérite : Engagement dans la vie étudiante
Ces bourses ont été décernées aux finissants répondant aux critères d’admissibilité des
bourses du mérite, mais qui se sont aussi démarqués, entre autres dans l’un de ces cinq
domaines d’activité : communautaire, socioculturel, sportif, artistique et scientifique.
• Goulet, Sophie
• Balthazar, Noémie
• Lamoureux-Andrychuk, Audrey
• Bergeron, Marie-Ève
• Ouimet, Johannie
• Dubois, Jasmin

Bourses et prix spéciaux
Les bourses et prix spéciaux ont été remis à des finissants qui se sont démarqués dans
une discipline, un projet spécial ou un concours.
• Beauchamp, Marc-Alexandre
• Masciovecchio, Carlo
• Boucher, Suzanne
• Morin, Ariane
• Dubois, Jasmin
• Pigeon, Catherine
• Lamoureux, Josiane
• Rioux, Sébastien
• Major, Marc-André
• Tessier, Mathieu
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Bourses d’excellence
Seulement trois bourses d’excellence sont décernées parmi tous les finissants du Collège.
Elles ont été attribuées à deux étudiantes qui avaient obtenu les meilleurs résultats scolaires en formation préuniversitaire et en formation technique, ainsi qu’à celle qui s’était
engagée de façon exceptionnelle dans la vie étudiante.
• Dargis, Alexandra
• Siino, Geneviève
• Desrosiers, Catherine

Médaille académique du Gouverneur général du Canada
Une seule médaille est décernée parmi tous les diplômés du Collège. Cette médaille est
remise annuellement à celle ou celui qui a obtenu la meilleure moyenne au terme de ses
études collégiales, tous programmes confondus. Au fil des ans, cette médaille est devenue la
récompense la plus prestigieuse que puisse recevoir un étudiant fréquentant une maison
d’enseignement canadienne.
• Poitras, Marianne

Merci à tous les donateurs et partenaires du Gala
• AECOM Consultants
• Alimentation Couche-Tard
• Association des informaticiens
des collèges du Québec
• Association des parents du
Collège Montmorency
• Association des techniciens en
évaluation foncière du Québec
(ATEFQ)
• Association générale des étudiantes
et des étudiants de Montmorency
• Association québécoise de l’Institut
canadien des évaluateurs (AQICE)
• Banque Nationale
• Boehringer Ingelheim (Canada)
• Caisses Desjardins de Laval
• CIMA+
• Cogeco
• Corporation de la Salle André-Mathieu
• Courrier Laval
• CSSS de Laval
• Député de Chomedey, président
de la Commission de l’économie
et du travail, adjoint parlementaire
aux ministres des Transports et du
Revenu, monsieur Guy Ouellette
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• Députée de Fabre, ministre
responsable de l’Administration
gouvernementale, présidente du
Conseil du trésor et ministre
responsable de la région de Laval,
madame Michelle Courchesne
• Député de Laval-des-Rapides, ministre
délégué aux Finances, monsieur Alain Paquet
• Députée de Mille-Îles, adjointe
parlementaire à la ministre de la
Famille, madame Francine Charbonneau
• Desnoyers, Claude
• Fondation de l’Hôpital Juif de réadaptation
• Fonds immobilier de solidarité FTQ
• Fonds Jacques-Caron
• Groupe Compass, division Québec
• Groupe Modulo
• Groupe Orléans Express
• Hydro-Québec
• La Cage aux sports
• La Capitale
• LAVAL TECHNOPOLE
• Le Groupe Récrégestion
• Les Serres Sylvain Cléroux
• Luc M. Allard, Architecte
• Musée Armand-Frappier
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• Ordre des comptables en
management accrédités
du Québec
• Ordre des évaluateurs
agréés du Québec
• Otto Bock HealthCare
• RBC Banque Royale
• Poupart Bérard Lussier CA
• Réseau Action TI
• Roche Diagnostics
• Service des affaires
étudiantes et des services à
la communauté du Collège
Montmorency
• Tourisme Laval
• Ville de Laval

17 nouveaux
étudiants ont
reçu une bourse
d’accueil
Le 16 novembre 2011, la
Fondation a remis 10 750 $
en bourse à 17 nouveaux
étudiants du Collège
Montmorency, provenant
des écoles secondaires.

Le soutien à la
formation, un
important
programme
d’appui ﬁnancier
Cette année, la Fondation
a octroyé un appui financier
à sept projets spéciaux
permettant de soutenir ou
de compléter la formation
des étudiants.
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Parmi ceux-ci, 14 se sont distingués par l'excellence de leur dossier scolaire, ayant obtenu
une moyenne générale au secondaire de 80 % ou plus. Lors de cette même cérémonie, la
Fondation a aussi remis trois bourses à des lauréats des Concours scientifiques Montmorency
qui se sont démarqués dans le cadre de la Quinzaine des sciences du Collège Montmorency. Les trois boursiers honorés comptaient parmi les 241 élèves de 5e secondaire ayant
répondu à des questions dans l’une des quatre disciplines suivantes : les mathématiques,
la physique, la biologie et la chimie.
Félicitation à tous les lauréats!
• Al-Zawahra, Ammar
• Blouin, Joëlle
• Boucher, Louis
• Caron-Desrochers, Laura
• Corbeil, Mathieu
• Daponte, Roxanne
• Desgagné, Kevin
• Demers, Roxanne
• Foisy, Kim

•
•
•
•
•
•
•
•

Ganley, Lorie
Korkejian, George
Labonté-Lussier, Chloé
Le Buis-Desjardins, Mylène
Lépine, Madeleine
Martin, David
Nolin, Amélie
Phelan, Claudie

Concrètement, à travers les projets retenus, les étudiants devaient s’impliquer dans la
réalisation et parfois même, ils étaient appelés à assumer d’importantes tâches de coordination et de gestion. Toutefois, ces projets n’auraient pu se réaliser sans la précieuse
participation des professeurs et des professionnels du Collège, qui offrent à ces étudiants
un encadrement indispensable et complémentaire à leur formation scolaire.
En 2011, les projets suivants ont été appuyés par la Fondation :
• Chorégraphie « Je me livre », Danse.
• Club de robotique du Collège Montmorency, Service des affaires étudiantes
et à la communauté.
• Exposition des créations des étudiants, Techniques de muséologie.
• Présentation publique des projets de fin d’études, Techniques de tourisme.
• Prix collégial du cinéma québécois (PCCQ), Arts et lettre, profil : Cinéma
• Productions cinématographiques des finissantes et finissants, Arts et lettre,
profil : Cinéma
• Sciences on tourne !, Service des affaires étudiantes et à la communauté.
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Le Collège
Montmorency
présent dans
11 pays avec le
soutien de la
Fondation
La Fondation appuie
les projets hors Québec et
à l’international par son
programme de soutien à la
mobilité étudiante. Ce
volet vise non seulement
à soutenir la communauté
étudiante, mais aussi le
personnel impliqué dans
ces projets.

Les étudiants du
Collège viennent
en aide à leurs
pairs éprouvant
des diﬃcultés
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Grâce au financement octroyé par la Fondation, 241 étudiants et 31 accompagnateurs
ont réalisé 11 projets de groupe et 6 stages individuels dans 11 pays différents. Les
accompagnateurs ont offert un encadrement aux étudiants venant ainsi consolider les
connaissances acquises lors de leur formation scolaire. Il s’agissait aussi d’une occasion extraordinaire, pour ces étudiants, de développer des qualités professionnelles et
personnelles tout en découvrant une nouvelle culture. La Fondation est donc heureuse
d’avoir appuyé ces projets en 2011 :
• Séjour culturel à Manhattan,
• À la découverte de l'alimentation,
New York, États-Unis
Dakar et M'Bour, Sénégal
• Séjour linguistique et culturel à Cuba
• Club ONU- Montmorency, New York,
et Formation de représentants à
États-Unis
destination, Havane, Cuba
• Guide d’aventure - Ouest américain,
• Stage TOP Amérique Latine
Nevada, Utah et Arizona, États-Unis
orthopédique, Tegucigalpa, Honduras
• Montmorency soins infirmiers 2011,
• Stages pratiques de fin d’études en
Dakar et Ziguinchor, Sénégal
Techniques de muséologie, France et
• Montmorency TRP Sénégal 2011,
Angleterre
Dakar et Ziguinchor, Sénégal
• Stages pratiques de fin d’études
• Muséo Washington 2011, Washington,
Techniques de diététique, Castre et
États-Unis
Paris, France
• Odyssée Méditerranéenne, France,
• Stages linguistiques en Allemagne
Italie et Grèce
et en Espagne
• Parcours littéraire parisien, Paris,
France
• PHEM et PHEM Tourisme, Équateur
et Guatemala

Chaque année, la Fondation soutient plusieurs étudiants qui vivent une situation financière
précaire mettant ainsi en danger la poursuite de leurs études. En 2011, c’est 6 300 $ qui ont
été octroyés à des étudiants en difficulté. De plus, la Fondation a remis un montant de 2 000 $
à la Guignolée – Campagne annuelle des paniers de Noël du Collège. Ce programme d’aide
ne pourrait être disponible sans l’apport des étudiants qui accepte, sur une base volontaire,
le prélèvement d’une cotisation au bénéfice de la Fondation sur leur facture de frais de
scolarité. Au nom de tous les étudiants bénéficiaires, la Fondation vous dit sincèrement
MERCI!
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La Fondation
investit dans des
équipements
informatiques
au bénéﬁce de
notre relève

En décembre 2011, la Fondation Montmorency annonçait un investissement de 70 000 $
dans les technologies de l’information. Cette somme devait contribuer à une meilleure
adéquation entre les technologies enseignées au Collège et celles que les diplômés
retrouvent sur le marché du travail.
De manière concrète, trois projets ont bénéficié de cet investissement :
• Le remplacement des ordinateurs des laboratoires C-2505-3 et
C-2505-7 du département de langues modernes.
• Le remplacement des équipements informatiques du laboratoire B-3374 accessible
à tous les étudiants du Collège.
• La mise à niveau d’équipements de pointe du département de Techniques d’orthèses et
de prothèses orthopédiques, tels que des capteurs sans fil pour un système de mesure
de la pression plantaire et pour un système d’analyse de mouvement.
Les technologies de l’information et des communications évoluent dans un environnement
complexe et surtout, elles se renouvèlent à un rythme toujours plus rapide. Cette contribution de
la Fondation vient ainsi appuyer une importante démarche du Service de technologies de
l’information qui vise à maintenir un haut niveau de qualité dans les équipements informatiques.

Voyagez avec la
STL gratuitement
Grâce à une entente entre
la Fondation et la Société
de transport de Laval (STL),
les étudiants du Collège
Montmorency courent la
chance de gagner un titre
de transport en participant
à notre concours Voyagez avec
la STL gratuitement.
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Ce concours, qui s’adresse exclusivement aux étudiants du Collège, se déroule en octobre, novembre, décembre, mars, avril et mai de chaque année. Une nouveauté en 2011 :
les étudiants pouvaient s’inscrire au concours sur la page Facebook de la Fondation
(facebook.com/FondationMontmorency). Au total, 20 étudiants ont bénéficié de cet appui
cette année :
• Alshukry, Lina
• Perrée, Keven
• Banouvong Vongsaphay, Christina
• Poulin, Alec
• Barri, Sandi
• Provencher, Audrey
• Dorion, Catherine
• Quenneville, Candi
• Exantus, Anne Fabiola
• Rail-Samson, Nicholas
• Fleur-Aimé, Fritz
• Ramirez, Johanna
• Gomez Martinez, Luis Enrique
• Rodgers, Vicky
• Granger-St-André, Marie-Pier
• Thelusma, Walgine
• Kannoungyai, Kaysonne
• Thérien, Charles
• Kaur Brar, Manjot
• Twardowski , Barbara
• McCormick, Natalia
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Activités de financement
Un bénéﬁce net de plus 90 000 $ grâce à la 18e Soirée-spectacle
Le spectacle ABBA Memories a reçu un accueil des plus chaleureux lors de la 18e Soirée-spectacle de la Fondation, le 1er novembre 2011, à la Salle André-Mathieu de
Laval. La Soirée-spectacle, l’un des plus grands événements-bénéfices de la Fondation, a permis de récolter plus de 90 000 $, soit plus du double de l’année précédente.
Plus de 600 personnes étaient réunies pour revivre les plus grands succès du célèbre
groupe ABBA. Chorégraphies, costumes et décors flamboyants, tout était en place
pour reproduire les années disco : Voulez-vous, Mamma Mia, Knowing Me Knowing
You, Take a chance on me et Dancing Queen…
La présidente d'honneur, madame Diane Pilote, vice-présidente, Vente et service aux particuliers, région Laval, Nord et Ouest du
Québec, à la Banque Nationale, et monsieur Bernard Labelle, président de la Fondation Montmorency, ont uni leur voix pour
remercier chaleureusement tous les participants, les commanditaires et le comité organisateur.
Pour cette 18e Soirée-spectacle, la Fondation Montmorency a pu compter sur l'appui des commanditaires suivants :
• La Banque Nationale, partenaire principal.
• Les commanditaires Or : Groupe Compass, division Québec et Campus de l’UdeM à Laval.
• Les commanditaires Argent : Caisses Desjardins de Laval, Alimentation Couche-Tard, RBC Banque Royale, Chartrand Ford
et le partenaire média de la soirée, Courrier Laval.
La Fondation tient à remercier les généreux spectateurs, qui acceptent l’invitation d’année en année, et les convie le 29 novembre
2012 à assister à la représentation de BROUE.

Journée « Carrière en santé » : une belle initiative
La Fondation est heureuse de souligner l’initiative du Service des affaires étudiantes et à la communauté du Collège Montmorency
qui organise, avec la collaboration des quatre programmes de formation technique en santé, la Journée « Carrière en santé ». Cet
événement automnal est grandement apprécié par les employeurs du domaine de la santé de la région qui désirent rencontrer les
futurs diplômés. Plus de 70 % des sommes amassées, par la location des kiosques, sont versées à la Fondation. La participation
de ces organisations est déterminante au succès de cet événement :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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CHU Ste-Justine
CSSS d'Ahuntsic et Montréal-Nord
CSSS Cavendish
CSSS de Bordeaux Cartierville - Saint-Laurent
CSSS de Laval
CSSS de Ste-Thérèse de Blainville
CSSS du Coeur-de-l'Île
CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes
CSSS du Nord de Lanaudière
CSSS du Sud de Lanaudière
CSSS du Sud-Ouest - Verdun
CSSS l’Ouest-de-l'Île
CSSS Pierre-Boucher
Hôpital général juif
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hôpital Juif de réadaptation
Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Hôpital Marie-Clarac
Mount Sinai Hospital Montreal
Hôpital Rivière-des-Prairies
Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal
Hôpital Santa Cabrini
Institut de Réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal
Institut universitaire de gériatrie de Montréal
Institut universitaire en santé mentale Douglas
Les répertoires Sciences
Ortho Concept (2008) inc.
Vigi Santé

L’Italie, du Nord au Sud, pour une savoureuse dégustation de prestige
Le 18 mai 2011, sous la présidence d’honneur de monsieur Carmine D’Argenio, président-directeur général du Groupe BMW MINI
Laval, s'est déroulée la 13e Dégustation de prestige – Vins et Saveurs du Monde, sous le thème de « l’Italie, du Nord au Sud », au
centre des congrès du Sheraton Laval. Cinq autres partenaires se sont joints à notre président d’honneur pour la réalisation de
cet événement :
• Caisses Desjardins de Laval
• Le Diplomate

• SAQ
• Saputo

• Courrier Laval

La dégustation à été commentée par monsieur Benoit Lajeunesse, animateur tout terrain, sommelier tout terroir. Environ 300
personnes ont participé à cette importante activité-bénéfice qui a permis de récolter plus de 32 000 $.

Le tournoi de golf permet de créer un nouveau fonds dédié aux équipes sportives Les Nomades
Lors du 24e tournoi de golf au profit des Nomades du Collège Montmorency, qui a eu lieu le 22 septembre 2011, au Club de golf
Rosemère, la Fondation Montmorency a annoncé que 30 000 $ ont été récoltés. L'argent amassé a été investi dans le nouveau
fonds dédié au développement du programme sportif Les Nomades. Plus de 130 personnes étaient réunies à cet événementbénéfice d'envergure. En 2011, la Fondation Montmorency a pu compter sur six présidents d'honneur, soit :
• Monsieur Stéphane Boisvert, président de Transport S & L.
• Monsieur Denis Caissy, président-directeur général du Groupe Récrégestion.
• Monsieur Bob Luxenberg, propriétaire des Résidences étudiantes Montmorency.
• Monsieur Alain Paquet, député de Laval-des-Rapides, ministre délégué aux Finances et ministre responsable de la région
des Laurentides.
• Madame Céline Rousseau, présidente du Groupe Compass, division Québec, et vice-présidente de la Fondation Montmorency.
• Madame Julie Roy, vice-présidente exécutive des Services Ménagers Roy.
Au nom des Nomades et du Collège Montmorency, la Fondation exprime toute sa reconnaissance aux présidents d’honneur, aux
commanditaires, aux participants, au comité organisateur et aux bénévoles.

Trois gagnants pour les tirages « 25e anniversaire » de la Fondation
Dans le cadre des activités promotionnelles du « 25e anniversaire », se déroulant de décembre 2010 à mai 2011, la Fondation
Montmorency a invité le personnel du Collège, les étudiants ainsi que les gens d’affaires et le public en général, à participer à
l’une des trois catégories de tirages. Ces tirages ont généré près de 10 000 $. Merci à tous les participants!
Catégorie membres du personnel du Collège Montmorency
Madame Andrée Hélie a remporté le prix réservé au personnel du Collège Montmorency, soit un séjour à l'Hôtel Quintessence du Mont-Tremblant, d'une valeur approximative de 950 $.
Catégorie étudiantes et étudiants du Collège Montmorency
Félicitations à madame Geneviève Bernier, heureuse gagnante du iPad d'Apple, une gracieuseté du Future Shop Laval, d'une
valeur approximative de 880 $.
Catégorie entreprises et grand public
Le gagnant du certificat voyage d'une valeur de 5 000 $, pour la destination de son choix auprès du voyagiste Traditours, est
monsieur Daniel Dalpé.
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La Campagne auprès des parents encourage la réussite scolaire
Chaque année, la Fondation est heureuse de pouvoir compter sur les dons des parents, soucieux d’offrir à leurs enfants une
formation supérieure de qualité. La 21e édition de la campagne de télémarketing auprès des parents, qui s’est déroulée en
octobre et novembre 2011, à permis d’obtenir plus de 900 promesses de dons totalisant 38 500 $.
Les sommes amassées serviront principalement à mettre en œuvre, en collaboration avec l’Association des parents du Collège,
des projets pour favoriser la persévérance dans les études collégiales et encourager la réussite scolaire.

Merci à nos
plus grands donateurs
LE CERCLE DES GOUVERNEURS
dons cumulatifs
entreprises
Argent
• Groupe Compass, division Québec
• Ville de Laval
Bronze
• Alimentation Couche-Tard
• Banque Nationale
• Bell Canada
• Raymond Chabot Grant Thornton

LES BÂTISSEURS
dons cumulatifs
individus et entreprises
•
•
•
•
•
•
•
•
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Allard, François
Boutin, Nicole
Desnoyers, Claude
Fréchette, Guy
Lahaie, Suzanne
Rousseau, Céline
Aller-Retour
Bell Mobilité

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boehringer Ingelheim (Canada)
Caisses Desjardins de Laval
CIMA+
Clarica
COGECO
Dessau
Entreprise de construction Le Versant
Fondation Marc Bourgie
Groupe Orléans Express
Hubert-Universel
Hydro-Québec
INRS- Institut Armand-Frappier
JTI-Macdonald Corp.
Les Services Ménagers Roy
Luc M. Allard, Architecte
Media I.D.A. Vision
Multi-Marques
Parmalat Canada
Petro-Canada
Québecor
RBC Banque Royale
Réno-Dépôt
Sanofi Canada
TC Transcontinental
Tourisme Laval
Uniprix
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Données financières
RÉSULTATS

2011

2010

PRODUITS
Dons
Activités de ﬁnancement
Autres revenus

97 238 $
294 980 $
4 065 $

180 027 $
166 558 $
5 842 $

Total des revenus de collecte fonds

396 283 $

352 427 $

99 997 $

55 070 $

496 280 $

407 497 $

CHARGES

391 747 $

308 932 $

Excédent des produits sur les charges avant dons

104 533 $

98 565 $

exercice terminé le 31 décembre

Produits de placement et intérêts
Total des produits

DONS
Bourses du mérite et d'excellence
Bourses d'accueil - promotion des études
Bourses des concours scientiﬁques
Collège - Développement technologique
Projets de soutien à la formation
Aide ﬁnancière aux étudiants
Collège - Mobilité internationale
Programme sportif Les Nomades
Autres

32 900
10 750
1 500
70 000
11 000
6 300
4 516
3 500
4 000

$
$
$
$
$
$
$
$
$

38 850
6 000
1 000
20 000
8 000
4 000
3 855

$
$
$
$
$
$
$
$
$

Total des dons eﬀectués

144 466 $

81 705 $

Excédent des produits sur les charges

(39 933) $

16 860 $

8
7
5

GRAPHIQUE DES DONS 2011
1 - Bourses du mérite et d'excellence
2 - Bourses d'accueil - promotion des études
3 - Bourses des concours scientiﬁques
4 - Collège - Développement technologique
5 - Projets de soutien à la formation
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6 - Aide ﬁnancière aux étudiants
7 - Collège - Mobilité internationale
8 - Programme sportif
Les Nomades
9 - Autres
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9

6

1
2
4

3

Données financières
BILAN
exercice terminé le 31 décembre

ACTIF
Actif à court terme
Placements, à la juste valeur

PASSIF
Passif à court terme
SOLDES DE FONDS
Non réservé
Dédié aux étudiants
Dédié au programme sportif Les Nomades

2011

2010

73 970 $
1 577 202 $

113 650 $
1 656 665 $

1 651 172 $

1 770 315 $

51 020 $

91 657 $

1 470 099 $
101 666 $
28 387 $

1 583 742 $
94 916 $
- $

1 600 152 $

1 678 658 $

1 651 172 $

1 770 315 $

Les fonds dédiés sont constitués de sommes perçues dans le cadre des campagnes de financement de la Fondation et affectées
à des projets ou des secteurs précis, définis préalablement. La Fondation ayant pris un engagement envers les donateurs et
bailleurs de fonds, ces sommes réservées ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles convenues antérieurement. Le
conseil d’administration est responsable de la saine gestion et de l’utilisation de ces fonds.

Au 31 décembre 2011, la Fondation Montmorency possède deux fonds réservés :
Fonds
Dédié aux étudiants
Dédié au programme sportif Les Nomades
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Solde de fonds
101 666 $
28 387 $

Membres du conseil d’administration au
31 décembre 2011
Luc M. Allard
Architecte
Luc M. Allard, Architecte

Clément Joly
Associé conseil
Raymond Chabot Grant Thornton

Denyse Blanchet *
Directrice générale
Collège Montmorency
Secrétaire de la Fondation Montmorency

Bernard Labelle *
Président
Riedel Immobilier
Président de la Fondation Montmorency

Yves Carignan
Directeur
Service des affaires étudiantes
et à la communauté
Collège Montmorency

Claude Labelle
Éditeur
Courrier Laval

Sylvain Cléroux
Président
Les Serres Sylvain Cléroux

Sylvain Courcelles
Directeur général
Caisse Desjardins des Grands
boulevards de Laval
Martine Coutu *
Adjointe au président
Alimentation Couche-Tard

Pierre Desroches
Président-directeur général
LAVAL TECHNOPOLE

Benoît Gaumont
Président
Gaumont Groupe Conseil

Marc Gauthier
Vice-président
Services financiers commerciaux
Laval, Laurentides, Lanaudière
RBC Banque Royale
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Sylvain Langis
Président et chef de la direction
Groupe Orléans Express
Président sortant de la Fondation
Montmorency
Philippe Lazzaroni
Président
Informatique Direct Impact
Président du Bureau des anciens et des
anciennes du Collège Montmorency
Gilbert Leblanc
Vice-président, Développement des
investissements et immobilier
LAVAL TECHNOPOLE
Diane Pilote *
Vice-présidente, Vente et service au particulier
Région Laval, Nord et Ouest du Québec
Banque Nationale
Céline Rousseau *
Présidente
Groupe Compass, division Québec
Vice-présidente de la Fondation Montmorency
Gérard Vallière *
Ingénieur associé, CIMA+

*Membre du comité exécutif

L’équipe de la Fondation au 31 décembre 2011

Sylvie Laflamme, B. Sc., DESG
Directrice générale

Implications et distinctions
• Membre de l’Association des professionnels en gestion philanthropique (APGP),
depuis 2001
• Membre de Association of Fundraising professionals (AFP), depuis 2002
• Membre de la Chambre de commerce et d’industries de Laval, depuis 2010
• Membre du Regroupement des fondations et des associations d'anciens des
établissements d'enseignement du Québec, depuis mai 2011
• Administratrice du Bureau des anciens et des anciennes du Collège Montmorency de
Laval, depuis juillet 2011
• Nomination dans la catégorie « Jeune leader du Québec socialement responsable »
au Concours ARISTA de la Jeune Chambre de Commerce de Montréal, en février 2011
• Présidente du Comité des parents d’une garderie privée, depuis 2010

Nancy Lepage, M. Sc.

Responsable de la campagne annuelle et des communications

Les bénévoles de la Fondation
Alexandrescu, Amélia
Asselin, Sabrina
Bathélus, Marie Jasmine
Bellemare, Liette
Bernard, Laurence
Boileau, Coryne
Bourguignon, Marilyn
Buits-Petit, Lucie
Bussières, Kimberly
Côté-Beauregard, Marianne
Couture, Marc-Antoine
Fostiné, Samuel
Fournier, Maude

19

Germain, Sylvie
Goulet, Dorothée
Guindon, Jessica
Harper, Louise
Kamizire, Jeanne d’Arc
Keichherzer, Katharina
Lajeunesse, Ariane
Lalancette-Tassé, Julie
Lavallée, Sarah
Legault, Delphine
Lortie, Josiane
Noche, Léona
Pageau, Philippe
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Patenaude, Marie-Joëlle
Perreault, Étienne
Privé, Jean-Philippe
Provost, Katherine
Renaud, Mélissa
Richard-Charbonneau, Marjolaine
Ros, Dianna
Soumis, Annabelle
Suissa, Cynthia
Toussaint, Nadjeda
Verreault, Marianne

Comment soutenir la
Fondation Montmorency ?
En eﬀectuant un don :
chaque don à la Fondation permet de soutenir de nombreux
programmes et initiatives liés à l’enseignement et aux services
aux étudiants.

En s’impliquant en tant que bénévole :
Pour nous joindre
475, boul. de l’Avenir, B-3415
Laval (Québec) H7N 5H9
Téléphone : 450 975-6266
Télécopieur : 450 975-6329

chaque personne a un réseau de contacts qui peut faire une
différence surtout lors des sollicitations auprès du personnel et
des retraités du Collège, des diplômés, des entreprises et des
fondations.

En participant aux activités-bénéﬁces :
fondation@cmontmorency.qc.ca
cmontmorency.qc.ca/fondation
facebook.com/FondationMontmorency

chaque année, la Fondation organise une soirée-spectacle et
un tournoi de golf. Nous vous invitons à y participer en grand
nombre.

