CHERS DONATEURS ET AMIS DE LA FONDATION,
Nous sommes particulièrement ﬁers, l’équipe de la
Fondation et son conseil d’administration, de vous présenter
ce rapport d’impact annuel qui couvre la période du
1er janvier au 31 décembre 2016. Ce rapport dresse le bilan
des réalisations accomplies et, comme vous pourrez le
constater, les résultats obtenus témoignent encore une fois
d’un travail exceptionnel.

L’année 2016 fût marquée par une augmentation
de 22 % des revenus de collecte de fonds, notamment
grâce à une bonne performance de la campagne
corporative annuelle, la loto-voyage pour les
projets de mobilité étudiante à l’international et
les dons importants d’individus (dons majeurs et
planifiés).
Conséquemment, la Fondation a attribué une somme
totale de plus de 345 000 $ par l’entremise de ses six
programmes de bienfaisance. Grâce à ses programmes,
qui font une réelle différence, la Fondation a un impact
déterminant dans le cheminement de nos étudiants. Bourses
d’études, stages d’études à l’international, ﬁnancement de

CHERS DONATEURS, PARTENAIRES ET BÉNÉVOLES,
La Fondation du Collège Montmorency joue un rôle clé
dans à la réalisation de la mission éducative du Collège
Montmorency et contribue de manière signiﬁcative à la
qualité de la formation et des services qui y sont offerts.
En 2016, la Fondation a octroyé des bourses d’accueil,
des bourses du mérite et d’excellence, et a mis en œuvre
plusieurs programmes d’aide qui encouragent la persévérance
et la réussite. La somme de ces mesures enrichit la vie
collégiale des étudiants, et contribue de façon concrète à
leur réussite.
Votre engagement et vos dons à la Fondation permettent
de soutenir la relève et nous vous en sommes grandement
reconnaissants. Chaque geste nous aide à aller toujours un
peu plus loin pour la relève, les futurs travailleurs de notre
région. Il est de notre devoir de veiller à former des citoyens
compétents, engagés et ouverts, qui soient bien outillés
pour relever les déﬁs qu’ils rencontreront sur leur chemin.

DEPUIS MAINTENANT
1 AN, LA FONDATION
EST FIÈRE DE POUVOIR
COMPTER SUR UN
AMBASSADEUR DE
CHOIX EN LA PERSONNE
DE CLAUDE LEGAULT.

projets spéciaux et les programmes sportifs intercollégiaux
Les Nomades, voilà quelques exemples de la façon dont
nous intervenons pour accompagner les étudiants dans
leur parcours d’études supérieures et leur permettre de
réaliser leurs idéaux.
Au nom des administrateurs de la Fondation, merci !

Josée-Christine Boilard
La présidente,
Fondation du Collège
Montmorency

Sylvie Laﬂamme
La directrice générale,
Fondation du Collège
Montmorency

Enﬁn, au nom de la communauté montmorencienne, je
tiens à remercier et à féliciter l’équipe et les administrateurs
de la Fondation du Collège Montmorency qui, chaque
année, redoublent d’efforts et de créativité pour mener à
bien les activités organisées au bénéﬁce de nos étudiants.

Je vous remercie de travailler avec passion et
dynamisme pour la relève lavalloise.

Le directeur général,
Hervé Pilon
Collège Montmorency

« Le Collège Montmorency a été le départ de tout.Les
ancrages de ma carrière et de ma vie d’adulte sont là-bas.
Soutenir la Fondation, c’est aider des milliers de jeunes à
réaliser leurs rêves! »

Claude Legault, acteur & scénariste, diplômé 1986
Collège Montmorency, ambassadeur de la Fondation

DEPUIS PLUS DE
30 ANS, NOS PROGRAMMES
CHANGENT LES VIES DE
MILLIERS D’ÉTUDIANTS
CHAQUE ANNÉE!

Les sommes amassées par la Fondation du Collège Montmorency sont versées
exclusivement à ses programmes de bienfaisance et à son unique donataire, le
Collège Montmorency, conformément à sa politique d'attribution et sous la
gouverne de ses administrateurs.
Depuis ses débuts en 1985, la Fondation a récolté près de 11 000 000 $ et versé
6 000 000 $ à travers ses programmes, à ses fonds réservés et au Collège. De
plus, ses actifs, dont des placements de 1 450 000 $, assurent la pérennité de la
Fondation. En 2016 seulement, la Fondation a attribué 345 473 $ à des bourses
d’études, à des projets de soutien à la formation, à des stages d’études à
l’international, au soutien à des activités scientiﬁques, sportives, culturelles ou
communautaires, à l'aide aux étudiants en difficulté ﬁnancière et à des projets
de développement du Collège.

64 250 $ POUR
ENCOURAGER L’EXCELLENCE ET
LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
La Fondation du Collège Montmorency
encourage la réussite scolaire et éducative des étudiantes et des étudiants
et valorise le perfectionnement en
reconnaissant leur engagement. En
outre, la Fondation a remis 64 250 $
en bourses d’études à quelque 200
étudiants pour l’année 2016 :

•
•
•
•
•
•
•

Bourses d’accueil
Bourses d’excellence
Bourses de l’alternance travail-études
Bourses de persévérance
Bourses des concours scientiﬁques
Bourses du mérite
Médaille académique du
Gouverneur général du Canada
• Prix spéciaux

Le 16 février 2016 avait lieu la Cérémonie
de remise des bourses de persévérance,
d'accueil et des concours scientiﬁques, la
Fondation du Collège Montmorency est
ﬁère d'avoir remis 19 000 $ en bourses.

6 575 $ POUR ACCOMPAGNER
LES ÉTUDIANTS DANS LA
POURSUITE DE LEURS ÉTUDES

La Fondation du Collège Montmorency
soutient les étudiants qui vivent une
situation ﬁnancière précaire pouvant
mettre en péril la poursuite de leurs
études. Ce soutien est accordé après

l’analyse d'un intervenant de la Direction
des affaires étudiantes et des relations
avec la communauté du Collège. En
2016, une trentaine d’étudiants en
difficulté ﬁnancière ont pu être aidés.

« Je tiens à remercier chaudement la Fondation du Collège Montmorency ainsi que les
généreux donateurs non pas pour le montant de la bourse de la persévérance, mais pour
l'espoir derrière ce geste, l'espoir que chacun et chacune, malgré les difficultés du quotidien,
peuvent surmonter leurs problèmes et continuer à avancer dans la vie et que les seules
limites qui existent sont celles que nous nous imposons.»
Frédéric Asselin, Diplômé en Techniques de physiothérapie
Boursier de la Fondation

Le 17 octobre 2016,
la Fondation a rendu
hommage à 67 diplômés
lors du 27e Gala du mérite
et de l’excellence qui se
déroulait à la Maison des
arts de Laval.

MISSION

VISION

VALEURS

Pour ouvrir la voie à la relève, la
mission de la Fondation du Collège
Montmorency est d’inspirer, d’encourager et d’accompagner les étudiants
dans leur parcours d’études supérieures
aﬁn de leur permettre de réaliser leurs
idéaux.

Dans un monde en constante évolution, être un partenaire de conﬁance
qui encourage la persévérance et
l’excellence aﬁn que les étudiants du
Collège Montmorency en ressortent
grandis, engagés et ouverts.

Intégrité, efficience, engagement,
respect et reconnaissance.

En plus des retombées positives sur la
communauté montmorencienne, ces
projets permettent à des étudiants
de développer leurs aptitudes en
leadership et en gestion.

Parmi les projets :
• Cercle de lecture
• Colloque des ﬁnissants du
département de Techniques
de physiothérapie
• Équipes jeunes reporters
• Forum étudiant
• Gala de Reconnaissance de
l’engagement étudiant
• Gala Méritas Sportif
• Intercollégial de cinéma
• Jeune COOP Les Jardins
en Équilibre

• Journée internationale de la
danse
• Journées d’animation auprès
d’enfants d’âge scolaire de la
communauté
• Olympiades québécoises des
métiers et des technologies
• Prix collégial du cinéma québécois
• Prix littéraire des collégiens
• Quinzaine des sciences
• Semaine des arts
• Tournois d’improvisation au Jeu
du Collège Montmorency

35 000 $ POUR LES CENTRES
D’AIDE À LA RÉUSSITE ET LE
TUTORAT PAR LES PAIRS

72 000 $ POUR FORMER
DES JEUNES PRÊTS À INVESTIR
LE MONDE QUI LES ATTEND

71 600 $ POUR SOUTENIR
LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET
SPORTIVE

La Fondation est ﬁère d’appuyer les
services directs aux étudiants, notamment le tutorat par les pairs et les
centres d’aide à la réussite. Ces services
aident environ 800 étudiants par
session et impliquent la précieuse
collaboration d’une vingtaine de professeurs, plusieurs coordonnateurs et
une centaine de tuteurs étudiants.

En 2016, 350 étudiants et 45 accompagnateurs ont pu réaliser des stages
dans une quinzaine de pays différents
grâce à des dons dédiés et à la Lotovoyage annuelle. Pour ces étudiants, il
s’agissait d’une occasion extraordinaire
de développer des qualités professionnelles et personnelles tout en découvrant
une nouvelle culture.

La Fondation soutient chaque année
plus de 250 étudiants-athlètes, les
Nomades du Collège Montmorency,
représentant 12 équipes dans 7 disciplines sportives. Ce programme
sportif vise non seulement à les
encourager dans la pratique de leur
sport et dans leur réussite scolaire,
mais aussi à leur permettre de
participer à des championnats
provinciaux et nationaux et d’avoir
recours à des soins de physiothérapie,
ainsi qu’à leur procurer les meilleurs
équipements qui soient.

10 000 $ POUR TRANSFORMER
L’EXPÉRIENCE ÉDUCATIVE
Chaque année, la Fondation du Collège
Montmorency appuie la réalisation de
projets de soutien à la formation. En
2016, 16 de ces projets ont été réalisés.
Ceux-ci viennent compléter la formation de milliers d’étudiants.

Quelques-uns de ces voyages :
• Club ONU Montmorency à New York
• Odyssée méditerranéenne
en France et en Italie
• Parcours littéraire parisien
• Projet d’exploration scientiﬁque
en Islande
• Projet humanitaire au Guatemala
• Techniques de sécurité incendie
à Madagascar

« Merci de votre appui au stage linguistique en Allemagne. Comme prévu, les étudiants ont suivi
des cours d’allemand chaque jour, en plus d’avoir la chance, entre autres, de découvrir l’île
aux musées qui fait partie du patrimoine mondial de l’UNESCO. Une expérience des plus
enrichissantes! »
Philippe De Oliveira, Professeur de langues modernes

15 000 $ POUR LA CRÉATION
DES JARDINS EN ÉQUILIBRE
Les étudiants de la jeune coopérative Les Jardins en Équilibre
ont créé un jardin de légumes et de ﬁnes herbes. Ayant
pour objectif le développement des compétences en
agriculture urbaine et en entrepreneuriat auprès des étudiants
du Collège Montmorency, le projet contribue également à
l'augmentation de la sécurité alimentaire des étudiants.
Merci à la Fondation Arconic (autrefois Alcoa) qui a permis
la réalisation de ce beau projet.

PROVENANCE DES DONS

NOS SOURCES DE REVENUS
Les campagnes de ﬁnancement permettent de récolter les
sommes nécessaires à la réalisation de la mission de la
Fondation. Ses donateurs sont les membres de la communauté
montmorencienne, le personnel, les étudiants, les parents,
les diplômés, les retraités, de même que les gens d'affaires
et les corporations. Chaque année, la Fondation réalise
diverses campagnes de ﬁnancement et des activités-bénéﬁce
auprès de ses donateurs et partenaires.
La Fondation offre ses sincères remerciements à tous ses
donateurs et partenaires. Nous vous invitons à visiter notre
site Internet pour plus d’information :

cmontmorency.qc.ca/fondation

Dons (individus et corporations)

48 %

Activités-bénéﬁce

20 %

Revenus de loterie

16 %

Produits de placements

11 %

Autres

3%

Activités commerciales

2%

LE COLLÈGE
MONTMORENCY,
C’EST :

47 années d’existence

64 professionnels

49 000 diplômés

180 membres du

10 000 étudiants
25 programmes d’études
648 professeurs

personnel administratif

12 équipes sportives
12 000 donateurs

RÉSULTATS FINANCIERS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE

2016

2015

PRODUITS
Dons
Activités-bénéﬁce
Activités commerciales
Revenus de loterie
Autres revenus
Total des revenus de collectes de fonds
Produits de placements et intérêts
Total des produits

316 737
133 480
10 000
108 747
22 493
591 457
69 950
661 407

273 957
122 750
10 000
54 888
22 939
484 534
51 420
535 954

CHARGES

283 082

349 955

Excédent des produits sur les charges avant dons

378 325

185 999

DONS
Bourses du mérite et de l’excellence
Bourses de persévérance Adélard-Desrosiers
Bourses d'accueil
Bourses des concours scientiﬁques
Bourses Alternance travail-études
Aide ﬁnancière aux étudiants
Collège Montmorency – Centres d’aide et tutorat
Collège Montmorency – Stages d’études à l’international
Collège Montmorency – Projets de soutien à la formation
Collège Montmorency – Programmes sportifs Les Nomades
Collège Montmorency – Acquisition d’estrades
Collège Montmorency – Autres dons et projets divers
Autres

41 000
7 350
10 000
2 000
3 900
6 572
35 000
72 090
9 563
71 605
82 782
3 611

40 960
7 000
8 500
500
3 600
6 337
35 000
61 136
56 132
30 000
48 883
5 595

345 473

303 643

32 852

(117 644)

Total des dons effectués
Excédent des produits sur les charges

La Fondation du Collège Montmorency présente une excellente santé financière. En outre, grâce à ses actifs, la Fondation a réussi à augmenter
le niveau de ses dons à ses programmes de bienfaisance et au Collège.

LES RÉALISATIONS
DE LA FONDATION,
DEPUIS 1985

1 200 000 $

pour l’acquisition
d’équipements

965 000 $

en bourses d’études
à 1 850 étudiants

660 000 $

pour plus de 520 projets
de soutien à la formation

BILAN
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE
ACTIF
Actif à court terme
Placements, à la juste valeur
Immobilisations

PASSIF
Passif à court terme

SOLDES DE FONDS
Non réservé
Fonds d’affectation d’origine interne
• Immobilisations
• Dédié aux étudiants
• Dédié aux infrastructures sportives
• Dédié aux techniques biologiques
Fonds d’affectation d’origine externe
• Fonds Adélard-Desrosiers pour la persévérance

2016

2015

430 027
1 448 134
-

156 114
1 749 395
884

1 878 161

1 906 393

152 834

213 918

1 378 995

1 353 067

202 680
20 000
56 502

884
198 310
10 000
55 714

67 150

74 500

1 725 327

1 692 475

1 878 161

1 906 393

Les états financiers vérifiés sont disponibles sur demande au bureau de la Fondation. Pour plus de détails concernant la Fondation du Collège
Montmorency, visitez le www.cmontmorency.qc.ca/fondation.

RÉPARTITION DES DONS
Bourses d’études

Dons au Collège
Montmorency

19 %

24 %

Centres d’aide et tutorat

10 %

Appui à la mobilité
internationale

Autres

21 %

3%

Appui aux étudiantsathlètes les Nomades

Appui aux étudiants
en difficulté ﬁnancière

21 %

433 000 $

pour aider 2 750 étudiants
à faire plus de 270 voyages
de mobilité internationale

2%

350 000 $

pour encourager les
étudiants-athlètes

201 000 $

pour appuyer plus
de 530 étudiants en
difficulté ﬁnancière

2 550 000 $
versés aux fonds
réservés

Au 31 décembre 2016

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION RENOUVELÉ ET
COMPLÉMENTAIRE POUR APPUYER LA FONDATION
• Josée-Christine Boilard, CRHA, MBA, IAS.A.,
vice-présidente exécutive, Services corporatifs et
connexes au Réseau Sélection et présidente de la
Fondation
• Louise Marie Brousseau, ARP, ASC, administratrice
de sociétés et vice-présidente de la Fondation
• Nicholas Voyer, CPA CA chez EY et secrétairetrésorier de la Fondation
• Luc M. Allard, Architecte Patron M.O.A.Q., président
de Luc M. Allard Architecte
• Christian Bernard, professeur en Techniques de
sécurité incendie au Collège Montmorency
• Robin Blanchet, ing., ASC, président de Fèves au
Lard l’Héritage et président du Conseil du Collège
Montmorency
• Michèle Bruneau, présidente de Lean RH
• Sylvain Courcelles, directeur général à la Caisse
Desjardins des Grands boulevards de Laval
• Valérie Gonzalo, consultante en communications
& relations publiques
• Isabelle Legault, directrice des services ﬁnanciers et
des ressources matérielles au Collège Montmorency
• Hervé Pilon, directeur général du Collège Montmorency
• Fanny O’Bomsawin, avocate chez Cuddihy O’Bomsawin
• Patrick St-Pierre, directeur adjoint, conseiller en
sécurité ﬁnancière chez SFL Agence Labelle
• Jean Tremblay, président et chef de la direction
au Groupe BOYZ
• Marianne Bellemare, diplômée du Collège et étudiante
à l’Université de Montréal (membre observatrice)

L’ÉQUIPE DÉVOUÉE DE LA FONDATION
• Sylvie Laﬂamme, directrice générale
• Estelle Aubin, adjointe de direction
• Amylie Fournier, responsable, événements et
communications
• Émilie Therrien, coordonnatrice, événements et
communications (congé de maternité)

MERCI À NOS FIDÈLES BÉNÉVOLES
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Dauphinais - Julie Dupuis - Stéphane Durocher - Michel
Duval - Marie-Soleil Fortier-Quintal - Isabelle Gauthier Sylvie Germain - France Lamarche - Diane Martin - Tanya
Roussel - Luc Thomas - Louis Vaillancourt - Pascal Wurffel
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POUR SOUTENIR LA FONDATION
DU COLLÈGE MONTMORENCY
FAITES UN DON
Chaque don fait à la Fondation permet
de soutenir de nombreux étudiants
à travers des programmes de bienfaisance qui leur sont destinés.

Fondation du Collège Montmorency

IMPLIQUEZ-VOUS EN
TANT QUE BÉNÉVOLE

PARTICIPEZ AUX
ACTIVITÉS-BÉNÉFICE

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.

Chaque année, la Fondation organise
différents événements-bénéﬁce. Nous
vous invitons à y participer en grand
nombre.

fondation@cmontmorency.qc.ca

475, boulevard de l’Avenir, B-3415
Laval (Québec) H7N 5H9

facebook.com/
FondationMontmorency

Téléphone : 450 975-6121
Télécopieur : 450 975-6329

linkedin.com/
FondationduCollègeMontmorency

Numéro d’enregistrement ARC :
132256249 RR0001.

cmontmorency.qc.ca/fondation

