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Chers donateurs et amis de la Fondation,
C’est avec plaisir que nous vous présentons ce rapport d’impact qui
couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2014. Ce rapport fait
état du travail et du dévouement de donateurs, de partenaires et de
bénévoles qui contribuent à changer les vies des étudiants du
Collège Montmorency. Des réalisations exceptionnelles se sont
concrétisées cette année encore, grâce à une équipe qui a consacré
toutes ses énergies à encourager et accompagner les étudiants
dans leur parcours au Collège. Un nouveau programme de bourses
de persévérance a été mis en place, permettant à de nombreux
étudiants d’être récompensés pour leur détermination. Également,
la mission et la vision de la Fondation ont été redéfinies et son logo
a été rafraîchi.
Dans les pages qui suivent, nous vous démontrons l’importance de
vos contributions, et à quel point celles-ci permettent aux étudiants
de réaliser de grandes choses. Grâce à vous, ils sont nombreux à
recevoir des bourses d’études et être ainsi reconnus pour leurs
efforts, à être soutenus financièrement lors de situations
difficiles, à accomplir des stages des plus formateurs à l’étranger,
à vivre des expériences nouvelles à travers une multitude de
projets exclusifs et à bénéficier de formations et d’équipement à la
fine pointe de la technologie. Nous faisons à nouveau appel à la
mobilisation de la communauté montmorencienne, des diplômés,
du personnel et des partenaires pour continuer à nous appuyer et
ainsi faire la différence dans la vie de milliers d’étudiants.
Au nom des administrateurs de la Fondation, merci !
Le président,

La directrice générale,

Bernard Labelle

Sylvie Laflamme

Fondation du Collège Montmorency

Fondation du Collège Montmorency

Chers partenaires et donateurs,
Encore une fois cette année, le Collège Montmorency a pu compter sur l’appui d’une fondation
dynamique dans la réalisation de sa mission
éducative, qui consiste à former des citoyens
compétents, engagés et ouverts. Les étudiantes
et les étudiants ont ainsi bénéficié d’un milieu
d’études moderne et d’une série de mesures
d’aide, de soutien et de reconnaissance pour les
encourager dans leurs études supérieures et les
accompagner jusqu’à l’obtention de leur diplôme.
À l’automne 2014, nous avons franchi le cap des
40 000 diplômés à l’enseignement régulier, en
plus de près de 5000 diplômés de la formation
continue. Cette relève lavalloise, une relève
qualifiée, ouverte sur le monde et reconnue, participe aujourd’hui activement au développement de la
société et nous en sommes très fiers.

Au nom de la communauté montmorencienne, je
tiens à remercier très chaleureusement tous les
donateurs, les partenaires, les administrateurs,
les bénévoles et les membres de l’équipe de la
Fondation du Collège Montmorency pour leur
engagement. Leur apport est inestimable et
indissociable de la qualité de la formation et des
services offerts au Collège Montmorency.
Le directeur général,

Hervé Pilon
Collège Montmorency

Des programmes qui changent des vies !
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 versé plus de
5 500 000 $ à travers ses programmes, à ses fonds réservés et au Collège. De plus, ses actifs, dont des placements de plus de 1 775 000 $, assurent la pérennité de la
Fondation. En 2014 seulement, la Fondation a attribué
294 853 $ à des bourses d’études, à des projets spéciaux
destinés aux étudiants et à l’innovation pédagogique, à
des stages de mobilité internationale, au soutien à des
activités scientifiques, sportives, culturelles ou communautaires, à l'aide aux étudiants en difficulté financière et
à des projets de développement et de recherche du Collège.

50 000 $ pour encourager l’excellence
et la persévérance scolaire
La Fondation du Collège Montmorency encourage la
réussite scolaire des étudiantes et des étudiants et valorise
le perfectionnement en reconnaissant leur engagement.
À cet effet, la Fondation a remis 50 000 $ en bourses
d’études à 150 étudiants pour l’année 2014 :
• Bourses alternance travail-études

8 300 $ 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. En 2014, une vingtaine d’étudiants en
difficulté financière ont pu être aidés.

(

« Cette bourse me
permettra de continuer
à persévérer dans mes
études malgré les
difficultés rencontrées,
et à donner le meilleur
de moi-même pour
terminer ma formation
et obtenir mon DEC en
Soins infirmiers. »

• Bourses d’excellence
• Bourses de persévérance

Geneviève Kouakou,

• Bourses du mérite

étudiante en Soins infirmiers

(

• Médaille académique du Gouverneur général
du Canada
• Prix spéciaux

Mission
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.

Vision
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.

Valeurs
Intégrité, efficience, engagement, respect et reconnaissance.

20 000 $ pour transformer l’expérience éducative
Chaque année, la Fondation du Collège Montmorency offre son
soutien pour la réalisation de projets spéciaux destinés aux étudiants et à l’innovation pédagogique. En 2014, 21 de ces projets ont
été réalisés. Ceux-ci viennent compléter la formation de milliers
d’étudiants. En plus d’entraîner des retombées positives sur la
communauté montmorencienne, ces projets spéciaux permettent à
des étudiants de démontrer leurs aptitudes en gestion et en coordination.
Exemples de projets spéciaux :
•
•
•
•
•
•

Prix littéraire des collégiens
Formation en secourisme en milieu sauvage et éloigné
Exposition des étudiants en muséologie
Quinzaine des sciences
Club de robotique
Groupe d'écoute et d'entraide Momo-Écoute

62 000 $ pour soutenir la réussite éducative et sportive
La Fondation soutient chaque année ses 250 étudiants-athlètes, les
Nomades du Collège Montmorency. 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.

De l’équipement pour le bénéﬁce des étudiants
Les fonds recueillis par la Fondation permettent aussi d’acquérir de
l’équipement à la fine pointe de la technologie pour améliorer la
formation des étudiants. En 2014, un généreux don de la Fondation
Alcoa a permis l’achat d’une maison animée pour la simulation et la
prévention des incendies et d’une déchiqueteuse, outil très précieux
pour les étudiants en horticulture.

64 000 $ pour inspirer les étudiants aﬁn qu’ils en
ressortent grandis, engagés et ouverts
En 2014, 400 étudiants et 28 accompagnateurs ont pu réaliser des
stages dans une douzaine de pays différents. Pour ces étudiants, il
s’agissait d’une occasion extraordinaire de développer des qualités
professionnelles et personnelles tout en découvrant une nouvelle
culture.
Exemples de projets de mobilité internationale :
•
•
•
•

Projet de développement durable au Nicaragua
Stage culturel et linguistique en Allemagne
Initiation à la coopération internationale en Bolivie
Promotion de la santé et prévention des infections au Sénégal

« Au lieu d’être assis à nos pupitres, prenant des notes
de cours, nous avons vécu l’histoire, nous l’avons vue et
sentie avec tous nos sens. Nous étions là où, il y a des
siècles, elle s’est jouée. Cette réalité a imprégné notre
mémoire durablement. »
Myriam Lévesque-Sigouin
Étudiante en Sciences humaines, stage Odyssée méditerranéenne.

(

« Sincèrement merci d’avoir concrétisé un projet
qui nous était cher au département d’horticulture,
soit l’achat d’une déchiqueteuse. Cette acquisition
nous permettra non seulement de former des
techniciens plus compétents, mais aussi de
démontrer de façon concrète comment le concept
de recyclage de la matière organique peut
s’appliquer dans nos cours. »
Andrée Hélie
Coordonnatrice et professeure au
département d’horticulture.

(

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 et activités-bénéfice auprès de ses donateurs.

Le Collège
Montmorency, c’est :

45 années d’existence

Nos sincères remerciements à nos donateurs et partenaires.

45 000 diplômés

Visitez notre site Internet pour plus d’information :

cmontmorency.qc.ca/fondation

10 000 étudiants
27 programmes d’études

PROVENANCE DES DONS

3%
7%
Revenus
de loterie

1 000 professeurs

Activités
commerciales

1%

50 professionnels

Autres

175 membres du personnel

19%
Produits de
placements

administratif

13 équipes sportives
10%

11 000 donateurs

Activités-bénéfice

60%
Dons (individus et
corporations)

Résultats financiers
RÉSULTATS
2014

2013

354 319 $

453 038 $

Activités-bénéfice

59 428 $

131 255 $

Activités commerciales

16 000 $

16 000 $

Revenus de loterie

40 960 $

57 383 $

6 928 $

27 005 $

Total des revenus de collectes de fonds

477 635 $

684 681 $

Produits de placements et intérêts

114 776 $

98 635 $

Total des produits

592 411 $

783 316 $

CHARGES

317 706 $

297 188 $

Excédent des produits sur les charges avant dons

274 705 $

486 128 $

37 296 $

37 600 $

Bourses d'accueil

-$

8000 $

Bourses des concours scientifiques

-$

1 000 $

5 424 $

-$

Collège Montmorency – Projets divers

85 313 $

122 435 $

Mobilité internationale étudiante

64 276 $

50 447 $

Projets de soutien à la formation

20 000 $

20 000 $

8 352 $

9 920 $

Exercice terminé le 31 décembre
PRODUITS
Dons

Autres revenus

DONS
Bourses du mérite et de l’excellence

Bourses Alternance travail-études

Aide financière aux étudiants
Programmes sportifs Les Nomades

62 427 $

59 156 $

Autres

11 765 $

14 530 $

Total des dons effectués

294 853 $

323 088 $

Excédent des produits sur les charges

(20 148) $

163 040 $

Les états financiers vérifiés sont disponibles sur demande au bureau de la Fondation.

Bilan
2014

2013

184 834 $

220 168 $

1 775 139 $

1 722 675 $

2 879 $

7 895 $

1 962 852 $

1 950 738 $

152 733 $

72 781 $

1 440 727 $

1 506 317 $

7 895 $

7 895 $

Dédié aux étudiants

194 997 $

159 555 $

Dédié aux Nomades

-$

40 690 $

Dédié aux infrastructures sportives

30 000 $

20 000 $

Dédié aux techniques biologiques

55 000 $

55 000 $

81 500 $

88 500 $

1 810 119 $

1 877 957$

1 962 852 $

1 950 738 $

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

Fonds d’affectation d’origine externe
* Fonds Adélard-Desrosiers pour la persévérance

* 20 bourses de persévérance de 350 $ (7 000 $) ont été octroyés en 2014 et proviennent
du Fonds Adélard-Desrosiers pour la persévérance.

7%

22%

Projets de soutien
à la formation

Appui à la mobilité
internationale

21%
Appui aux étudiants-athlètes
les Nomades

RÉPARTITION DES DONS

3%
Appui aux étudiants
en difficulté financière

28%
17%
Bourses d’études

Collège Montmorency
Projets divers

2%
Autres
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Merci aux administrateurs de la Fondation

Merci à nos bénévoles dévoués!

Bernard Labelle, président de Phénix Metal et président de la Fondation

Vincent Bélanger - Liette Bellemare - Lucie Buist-Petit - Rita Cabot Sylvie Germain - Valérie Gonzalo - Andrée Hélie - Gilles Lalonde Émilie Major-Parent - Diane Martin - Étienne Rouleau - Luc Thomas Louis Vaillancourt

Céline Rousseau, présidente de Groupe Compass Québec et vice-présidente
de la Fondation
Johanne Paquette, CPA-CGA, secrétaire-trésorière de la Fondation
Martine Beaulieu, vice-présidente, Gestion privée 1859, Banque Nationale
Josée-Christine Boilard, vice-présidente exécutive, Réseau Sélection
Michèle Bruneau, présidente de Lean RH
Yves Carignan, directeur des aﬀaires étudiantes et des relations avec
la communauté du Collège Montmorency
Sylvain Courcelles, directeur général de la caisse Desjardins
des Grands Boulevards de Laval
Pierre Desroches, président du conseil d’administration du
Collège Montmorency
Daniel Filteau, représentant technique de Givesco
Isabelle Legault, directrice des services ﬁnanciers et des
ressources matérielles du Collège Montmorency

Ce rapport annuel est une publication oﬃcielle de la Fondation
du Collège Montmorency.
ISBN 978-2-9813389-6-9
ISBN 978-2-9813389-7-6 (version PDF)
Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2015
Dépôt légal - Bibliothèque et Archives Canada, 2015

Pour soutenir la Fondation du Collège Montmorrency
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.

Hervé Pilon, directeur général du Collège Montmorency
Gérard Vallière, associé et chef de service chez Cima+

Équipe de la Fondation
Sylvie Laflamme, directrice générale
Louise Bertrand, adjointe de direction
Ode Caron, coordonnatrice, dons majeurs et corporatifs
Émilie Therrien, coordonnatrice, événements et communications

Impliquez-vous en tant que bénévole : 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.
Participez aux activités-bénéfice : chaque année, la Fondation organise
diﬀérents événements-bénéﬁce. Nous vous invitons à y participer
en grand nombre.

Au 31 décembre 2014

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

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

fondation@cmontmorency.qc.ca
cmontmorency.qc.ca/fondation

/FondationMontmorency

