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Chers donateurs et amis de la Fondation,

Nous sommes particulièrement fi ers, l’équipe de la Fondation 
du Collège Montmorency, son conseil d’administration et moi-
même, de vous présenter ce rapport annuel qui couvre la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2012. Ce rapport fait 
le bilan des réalisations accomplies et comme vous pourrez 
voir, les résultats obtenus témoignent encore une fois d’un travail 
exceptionnel !

L’année 2012 fût marquée par une augmentation des revenus 
de collecte de fonds, passant de 396 283 $ en 2011 à 489  244 $ 
en 2012, soit une augmentation de 23 %. Cet accroissement 
est principalement dû à la mise en place d’une nouvelle
campagne corporative qui a généré près de 120 000 $ d’argent 
neuf. Nous avons également réussi à diminuer considérable-
ment nos dépenses de 28 %. Ce grand accomplissement a 
été possible grâce aux efforts remarquables de la directrice 
générale, madame Sylvie Lafl amme, ainsi que de son équipe.

Je tiens à remercier madame Céline Rousseau, qui a occupé 
le poste de vice-présidente de la Fondation pendant plus de 
15 années. Après avoir fait profi ter la Fondation de sa grande 
expertise, madame Rousseau laisse sa place à monsieur Luc 
M. Allard, pour qui de beaux défi s sont à venir. J’aimerais aussi 
souligner l’engagement et le soutien de deux administrateurs qui 
nous ont quittés au cours de l’année, monsieur Benoit Gaumont 
et madame Diane Pilote. À vous deux, merci pour votre précieux 
appui ! La Fondation a également pu compter sur l’arrivée de 
quatre nouveaux membres du conseil d’administration qui l’ont 
grandement aidée : monsieur Carl Bazinet, madame Martine 
Beaulieu, monsieur Daniel Filteau et monsieur Éric Pelletier. À tous 
ces nouveaux administrateurs, je vous souhaite la plus cordiale 
des bienvenues !

En 2013, la Fondation du Collège Montmorency fait à nouveau 
appel à la mobilisation de sa communauté, de ses diplômés, 
de son personnel et de ses partenaires pour réaliser sa mission 
essentielle de favoriser l’éducation. Avec cet appui, vous pourrez 
soutenir les étudiants dans leur formation académique, et vous 
les aiderez à devenir les leaders de demain.

Au nom des administrateurs de la Fondation, je vous dis merci !

MOT DU 
PRÉSIDENT DE 
LA FONDATION 
DU COLLÈGE 
MONTMORENCY

Bernard Labelle
Président
Fondation du Collège Montmorency
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MOT DE LA 
DIRECTRICE 
GÉNÉRALE DE 
LA FONDATION 
DU COLLÈGE 
MONTMORENCY

Sylvie Lafl amme
Directrice générale
Fondation du Collège Montmorency

C’est avec fi erté que je vous présente ce rapport annuel
faisant état d’un bilan des plus positifs. Grâce à ses donateurs 
et partenaires fi nanciers, la Fondation du Collège Montmorency 
accomplit de grandes réalisations et pose les jalons nécessaires 
pour poursuivre son développement.

Ensemble au cours de cette dernière année, nous avons attri-
bué près de 185 000 $ par l’entremise de nos programmes, 
et versé plus de 112 000 $ à nos fonds réservés. Les efforts
conjugués des administrateurs de la Fondation, multipliés par 
ceux des donateurs, commanditaires, bénévoles et employés, 
nous permettent d’accomplir de grandes choses pour le 
Collège et toute la communauté montmorencienne.

Je tiens donc à remercier chaleureusement tous ceux et celles 
qui collaborent à nos diverses campagnes de fi nancement. 
Plus spécialement, je me dois de souligner l’implication des
membres du personnel du Collège qui sont les artisans du succès 
de la dernière campagne interne, ainsi que l’engagement 
d’une femme de cœur, madame Kathleen Zicat, première 
vice-présidente, vente et service aux particuliers, à la Banque 
Nationale du Canada, qui a présidé avec brio notre toute 
première campagne corporative. 

Encore cette année, la sensibilisation de nos partenaires envers 
la philanthropie est garante du succès de la Fondation. En 
2012, de nouvelles ententes ont été créées et nous sommes
particulièrement reconnaissants envers ces organisations de 
nous témoigner leur confi ance : les caisses Desjardins de Laval, 
partenaire offi ciel du Gala du mérite et de l’excellence et du 
tournoi de golf au profi t de nos équipes sportives Les Nomades ; 
ainsi que l’Association des parents du Collège Montmorency et le 
Bureau des anciens et des anciennes du Collège Montmorency 
de Laval qui, dans le cadre d’ententes de partenariat, nous ont 
permis de centraliser les contributions étudiantes volontaires à la 
Fondation, en faveur du fonds réservé aux étudiants.

Les employés de la Fondation contribuent de façon exception-
nelle à l’action et permettent d’élargir notre rayonnement. Aussi, 
j’aimerais souligner l’apport et l’engagement remarquable de 
madame Nancy Lepage, qui a agi à titre de responsable de la 
campagne annuelle et des communications jusqu’en novem-
bre 2012. J’ai également eu le plaisir de recruter deux nouvelles 
personnes au sein de mon équipe, monsieur Stéphane Moreau, 
coordonnateur au financement, ainsi que madame Louise 
Bertrand, une adjointe de direction exceptionnelle !

Encore une fois, merci à tous ceux qui croient en notre mission et 
nous permettent de la réaliser, jour après jour.
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VISION
La Fondation du Collège Montmorency a la conviction que 
la formation à l’enseignement supérieur est essentielle aux 
individus qui participent au développement de notre société 
sur les plans social, culturel et économique.

MISSION
Fondée en 1985, la Fondation du Collège Montmorency
est un organisme de bienfaisance voué à l’éducation. 
Mise à la disposition de la communauté collégiale, princi-
palement les étudiantes et les étudiants, elle gère le potentiel 
philanthropique de l’institution afi n de l’appuyer dans l’ac-
com  plissement de sa mission éducative. En plus d’œuvrer 
au développement du Collège, la Fondation favorise aussi 
son rayonnement et son leader ship, en collaboration avec ses 
partenaires internes et externes.

Gérée par un conseil d’administration distinct de celui du 
Collège, la Fondation met en œuvre des programmes et 
appuie des projets qui permettent d’offrir aux étudiantes et 
aux étudiants une formation de qualité et, ainsi, contribuer à 
préparer adéquatement la relève.

Cette mission s’actualise en :

• apportant un appui fi nancier au Collège dans la 
réalisation de son plan stratégique de développement ;

• appuyant des projets étudiants dans le but d’encourager 
et de favoriser la réussite éducative et l’ouverture sur le 
monde ;

• soutenant des projets des membres du personnel, 
enseignant ou non-enseignant, qui ajoutent une valeur 
à la formation ;

• valorisant l’effort, la persévérance et l’excellence en 
offrant des programmes de bourses ;

• administrant des fonds réservés, dont celui aux étudiantes 
et aux étudiants.
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Afi n que les étudiantes et étudiants du Collège Montmorency 
sortent grandis et épanouis de leur expérience collégiale, nous 
travaillons avec rigueur pour leur offrir une formation de qualité 
tout en les encourageant à être actifs et participatifs dans les 
activités qui leur sont proposées.

Un grand nombre d’activités sont réalisables et possibles grâce 
aux efforts soutenus et aux actions posées par la Fondation du 
Collège Montmorency. Elle enrichit de façon considérable la 
vie collégiale montmorencienne et contribue à faire d’eux des 
citoyens responsables qui mettront leur savoir-faire au profi t de la 
société dans différents domaines d’activités.  

Nombreux sont les exemples de réalisations qui ont été 
profi tables à la communauté montmorencienne pour l’année 
2012. Présente dans les activités sportives, culturelles et humani-
taires ou encore dans les stages crédités internationaux et à 
l’amélioration du soutien technologique, la Fondation embrasse 
toutes les sphères de la mission éducative du Collège afi n de 
rejoindre le plus grand nombre d’étudiants. 

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 du Collège Montmorency. 
Au nom de la communauté montmorencienne, je leur exprime 
toute ma reconnaissance, car si tant d’étudiants optent pour 
notre établissement d’enseignement supérieur, c’est en partie 
grâce aux donateurs.

Enfi n, je tiens à féliciter toute l’équipe de la Fondation, tant les 
membres du conseil d’administration que les membres du per-
sonnel, pour le travail accompli au cours de la dernière année. 

MOT DE LA 
DIRECTRICE 
GÉNÉRALE 
DU COLLÈGE 
MONTMORENCY

Denyse Blanchet
Directrice générale
Collège Montmorency
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Les sommes amassées par la Fondation du Collège 
Montmorency sont versées exclusivement à ses pro - 
  grammes de bienfaisance et à son unique donataire, le 
Collège Montmorency, conformément à sa politique d’attri-
bution et sous la gouverne de ses administrateurs.

À ce jour, plus de 4 285 000 $ ont été versés, par l’entremise de 
ses programmes, à ses fonds réservés et au Collège. En outre, 
ses actifs, dont des placements de près de 1 700 000 $, vien-
nent assurer la pérennité de la Fondation. En 2012 seulement, 
la Fondation a attribué 184 543 $ à des bourses, à des projets 
de soutien à la formation, à des stages et projets humanitaires à 
l’international, au soutien à des activités scientifi ques, sportives,
culturelles ou communautaires, à l’aide aux étudiants en 
diffi culté et à des projets de développement technologique 
du Collège. De plus, 112 530 $ ont été alloués à son fonds 
non-réservé et à ses deux fonds réservés : aux étudiants et aux 
programmes sportifs Les Nomades.

PROGRAMMES DE BOURSES
La Fondation du Collège Montmorency s’est donné le mandat 
d’encourager la réussite scolaire des étudiantes et des étudiants 
et de valoriser le perfectionnement en reconnaissant leur en-
gagement. À cet effet, la Fondation a remis près de 50 000 $ 
en bourses de mérite et d’excellence et en bourses d’accueil et 
des concours scientifi ques.

ATTRIBUTIONS ET 
PROGRAMMES DE
BIENFAISANCE

BOURSES DU MÉRITE
Parmi les fi nissants 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 engage-
ment et leur implication dans leur milieu.

Ayotte, Elisanne • Babin, Cynthia • Beauclair, Alexandre •Beaulieu,
Jonathan • Bonsant, Myriam • Bourgeois, Antoine • Bruneau,
Guillaume • Desormeaux-New, Sonia • Duguay-Bouchard, Hugo 
• Filion, Laurianne • Fortin-Guévin, Audrée • Gagné-Magnan,
Pascale • Gagnon, Kim-Mia • Gaignard, Sarah • Godon-Leroux,
Sébastien • Gosselin, Marie-Pier • Gratton,Kim • Lamothe, Maryse
• Layer, Thomas Michael • Locas, Véronique • Luce Jolin, Vincent
• Malenfant-Thuot, Olivier • Malo, Marie-Liza • Mammone,
Véronique • Martel Carignan, Sabrina • Mayer, Andréanne •
Messier, Annie • Morissat-Bellavance, Vincent • Murray-Potvin, 
Anne • Parisien Dumais, Justine • Renaud, Sophie • Robert, 
Vanessa • Slilaty, Catherine • St-Pierre Kevin • Tremblay, Nathalie

BOURSES DU MÉRITE : ENGAGEMENT DANS LA VIE ÉTUDIANTE
Ces bourses ont été décernées aux fi nissants répondant aux 
critères d’admissibilité des bourses du mérite, mais qui se sont 
aussi démarqués, entre autres dans l’un des ces cinq domaines 
d’activités : communautaires, socioculturels, sportifs, artistiques et 
scientifi ques.

Bergeron, Rosalie • Coiteux, Delphine • Poulin-Groulx, Cloé • Sylla, 
Mariam • Tremblay, Chloé

BOURSES ET PRIX SPÉCIAUX
Les bourses et prix spéciaux ont été remis à des fi nissants qui 
se sont démarqués dans une discipline particulière, un projet 
spécial ou un concours.

Baker, Lorie • Binette-Laporte, Gabriel • Boisseau, David D. •
Desrosiers, Jonathan • Dufour, Geneviève • Gagnon-Brousseau, 
Marie • Lanthier, Martine R. • Robert, Vanessa

Le 2 octobre 2012, la Fondation du Collège 
Montmorency a remis une cinquantaine de bourses 
dans le cadre de la 23e édition du Gala du mérite et 
de l’excellence, présenté par les caisses Desjardins 
de Laval. Ces fi nissantes et fi nissants se sont par-
tagés près de 40 000 $ en bourses du mérite et de 
l’excellence. Félicitations à tous les lauréats !

Les lauréats des bourses d’excellence
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BOURSES D’EXCELLENCE
Seulement trois bourses d’excellence sont décernées parmi 
tous les fi nissants 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 
l’étudiant qui s’était engagé de façon exceptionnelle dans la 
vie étudiante.

Dumont, Marianne • Poitras, Martin • Spearson, Stéphanie

MÉDAILLE ACADÉMIQUE 
DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL DU CANADA
La Médaille académique du Gouverneur général du Canada 
est remise au fi nissant ou à la fi nissante du Collège ayant 
obtenu la meilleure moyenne au terme de ses études collégiales, 
tous programmes confondus. Au fi l des ans, cette médaille est 
devenue la récompense la plus prestigieuse que puisse recevoir un 
étudiant fréquentant une maison d’enseignement canadienne. 
En 2012, deux fi nissantes sont arrivées ex aequo.

Ayotte, Élisanne • Spearson, Stéphanie

- Amélie Nolin, 
  étudiante en Sciences 
  biologiques et de la santé. 

« 

« 

VOTRE DON ME PERMET DE RECEVOIR UNE 

BOURSE EN RECONNAISSANCE DE MES 

RÉSULTATS SCOLAIRES, DE MA PERSÉVÉRANCE 

ET DE MON ENGAGEMENT. MERCI D’APPUYER 

LA FONDATION DU COLLÈGE MONTMORENCY ! 

- Amélie
  étudian
  biologiq

MERCI À TOUS LES DONATEURS DES BOURSES REMISES LORS DU 
GALA  DU MÉRITE ET DE L’EXCELLENCE!

Association des parents du Collège Montmorency • Boehringer 
Ingelheim • Caisses Desjardins de Laval • CIMA+ • Chartwells 
• Corporation de la Salle André-Mathieu • Cosmodôme de 
Laval • Courrier Laval • CSSS de Laval • Député de Chomedey, 
Guy Ouellette • Député de Fabre, Gilles Ouimet • Député de 
Laval-des-Rapides, Léo Bureau-Blouin • Députée des Mille-Îles, 
Francine Charbonneau • Desnoyers, Claude • Després Laporte •
École enKdanse  • Fonds immobilier de solidarité FTQ • Groupe 
Médicus • HEC Montréal • Hydro-Québec • Labelle, Bernard • 
La Capitale  • LAVAL TECHNOPOLE • Luc M. Allard, Architecte • Musée 
Armand-Frappier • Ordre des évaluateurs agréés du Québec • 
Ordre des technologues professionnels du Québec • RBC Banque 
Royale  • Renaud-Bray • Réseau Action TI • Roche Diagnostics 
• Serres Sylvain Cléroux • Société de développement Urbania • 
Sportmax • ThoranSoft • Tourisme Laval • Ville de Laval

BOURSES D’ACCUEIL
Le 10 décembre 2012, la Fondation a remis 9 000 $ en 
bourses à 18 nouveaux étudiants du Collège Montmorency,
provenant des écoles secondaires. Parmi ceux-ci, 16 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 deux bourses à des lauréats des
Concours scientifi ques Montmorency qui se sont démarqués 
dans le cadre de la Quinzaine des sciences du Collège
Montmorency. Les deux boursiers honorés comptaient parmi les 
395 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. Félicitations à tous les 
lauréats !

Boudoukha, Meriem Amel • Browne, Lalique • Chami, Joëlle • 
Desjardins, Simon-Pierre • Doucet, Daphné • Dupuis, Audrey 
• Labelle, Camille • Major-Parent, Mathieu • Martin, Florence • 
Nadon-Roger, Maxime • Nguyen, Tri Jimmy • Pico Olmos, Natalia 
• Roscanu, Émilien • Simard, Sophie • Sir, Channie • Vaillancourt, 
Laurane
 
BOURSES DES CONCOURS SCIENTIFIQUES 

Côté, Kevin • Hyacinthe, Jeffrey

FONDS D’AIDE
La Fondation du Collège Montmorency soutient aussi les étu-
diants qui vivent une situation fi nancière 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 
2012, 7 620 $ on été distribués à plus d’une vingtaine d’étudiants 
en diffi culté fi nancière.
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PROGRAMME D’APPUI FINANCIER 
ET SOUTIEN À LA FORMATION 
Depuis 1996, la Fondation du Collège Montmorency aide à 
réaliser certains projets à caractère pédagogique ou de vie 
étudiante en les appuyant fi nancièrement. En 2012, la Fonda-
tion a octroyé un appui fi nancier à 19 projets spéciaux per-
mettant de soutenir ou de compléter la formation des étudiants.

En plus d’avoir entraîné des retombées positives sur la com-
munauté montmorencienne, ces projets ont permis à un bon 
nombre d’étudiants de démontrer leurs aptitudes en gestion 
et en coordination. Bien sûr, la participation des professeurs et 
des professionnels du Collège a été d’une grande aide dans la 
réalisation de ces projets.

19 PROJETS SPÉCIAUX RÉALISÉS AVEC L’AIDE DE LA FONDATION

DIRECTION DES AFFAIRES ÉTUDIANTES 
ET DES RELATIONS AVEC LA COMMUNAUTÉ

• 34e Finale nationale de Cégeps en spectacle 
• Poids santé et saines habitudes de vie… c’est possible 
• Support aux étudiantes et étudiants ayant des enfants 
• 24e Exposition intercollégiale d’arts visuels 
• Club d’écoute et d’entraide (Momo-écoute) 
• 7e Colloque provincial des jeunes entraidants 
• Quinzaine des sciences 
• 10 ans de PHEM, tourisme équitable 
• LGBTQA Montmorency (Groupe Lesbienne-Gai-Bisexuelle-
   Transgenre-En questionnement-Alliés)
• Club de robotique

DÉPARTEMENT D’ARTS PLASTIQUES

• Catalogue d’exposition 

DÉPARTEMENT DE COMMUNICATION

• Soirée de diffusion pour les projets de production télévisuelle

DÉPARTEMENT DE CINÉMA

• Prix collégial du cinéma québécois 
• Projection des fi nissants en cinéma 

DÉPARTEMENT DE DANSE

• Présentation de fi n de session des travaux en danse 
• Chorégraphes en devenir 

DÉPARTEMENT DE FRANÇAIS
• Prix littéraire des collégiens (PLC)

TECHNIQUE D’ÉDUCATION À L’ENFANCE

• Résilience et éducation à l’enfance 
• Soirée hommage à nos collaborateurs 
   « Il faut voir grand pour les petits » 

VOTRE DON M’ENCOURAGE À PERSÉVÉRER, À 

M’IMPLIQUER ET À DEVENIR UN DIPLÔMÉ COMPÉTENT 

OUVERT SUR LE MONDE. MERCI D’APPUYER LA 

FONDATION DU COLLÈGE MONTMORENCY! 

« 

« 

- Justin Lefebvre, 
  étudiant en Sciences 
  biologiques et de la santé.
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MOBILITÉ INTERNATIONALE 
LE COLLÈGE MONTMORENCY PRÉSENT DANS 15 PAYS 
AVEC LE SOUTIEN DE LA FONDATION
Grâce au fi nancement accordé par la Fondation, 153 étudiants 
et 18 accompagnateurs ont pu réaliser 12 projets dans 15 pays 
différents. Les accompagnateurs offraient un encadrement aux 
étudiants afi n de consolider les connaissances acquises lors de 
leur formation scolaire. Pour ces étudiants, il s’agissait aussi d’une 
occasion extraordinaire de développer des qualités profession-
nelles et personnelles tout en découvrant une nouvelle culture. 
La Fondation est très heureuse d’avoir appuyé ces projets en 
2012 : 

• Séjour linguistique et culturel, La Havane, Cuba 
• Formation de représentants à destination, 

Riviera Maya, Mexique
• Club ONU, New-York, États-Unis
• Parcours littéraire parisien, Paris, France
• Initiation à la coopération internationale, Sucre, Bolivie
• Stages linguistiques en Allemagne, Berlin, Allemagne
• Techniques de réadaptation physique, soins des aînés,

Paris, France 
• Projet humanitaire des étudiants de Montmorency, tourisme 

équitable, Nicaragua
• Projet humanitaire des étudiants de Montmorency, Pérou
• Projet humanitaire des étudiants de Montmorency, 

sciences, Équateur
• Stages de fi n d’études en muséologie, France, Angleterre 

Canada, États-Unis, Népal, Sénégal, Belgique et Luxembourg
• Stages de fi n d’études en tourisme, Nicaragua

PROGRAMMES SPORTIFS LES NOMADES
Depuis 2011, la Fondation administre un fonds réservé aux 
programmes sportifs intercollégiaux Les Nomades. En 2012, ce 
fonds a permis :

• d’appuyer les efforts des équipes Nomades qui participent à 
des championnats ;

• de soutenir la participation des entraîneurs à des stages de 
perfectionnement ;

• d’encourager les initiatives qui mettent en valeur l’identité des 
programmes des Nomades du Collège Montmorency ;

• de soutenir les étudiants-athlètes en offrant un programme 
d’aide fi nancière.



DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 
Le programme de développement technologique vise à 
fi nancer l’achat d’équipement technologique de pointe pour 
améliorer l’intégration des six habiletés de base des techno-
logies de l’information chez les étudiants, soit : la recherche, la 
gestion, le traitement, la présentation et la diffusion de l’informa-
tion ainsi que la collaboration à distance. En 2012, une somme 
de 50 000 $ a été octroyée pour l’acquisition d’ordinateurs
portables pour le personnel enseignant. Cette nouvelle acquisi-
tion a pour objectif de soutenir les stratégies d’enseignement et 
le travail des professeurs.
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VOYAGEZ GRATUITEMENT AVEC LA STL
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 
au concours Voyagez gratuitement avec la STL. Ce concours, 
qui s’adresse exclusivement aux étudiants du Collège, se 
déroule six fois par année. Au total, 22 étudiants ont bénéfi cié 
de cet appui cette année :

Bala, Sébastian • Banuvong, Christina • Bathélus, Jasmine •
Boucher, Nathalie • Brault, Catherine • Ciobanu, Irina • Domingue,
Myriam • Elias, Nancy • Gagnier, Ariane • Ismaeel, Salam
• Jacques, Jonathan • Larente, Guillaume • Leon, Johanna • 
Longtin, Guillaume • Lopez, Rodriguo • Mpassi, Christ Amour 
• Nadeau, Cédérick • Pineda, Edison Javier • Rail-Samson, 
Nicholas • Richer, Noémy • Tran, Vicky • Trudel-Sabourin, Jade



CAMPAGNES DE 
FINANCEMENT

LA JOURNÉE « CARRIÈRE EN SANTÉ » : UNE BELLE INITIATIVE!
La Fondation du Collège Montmorency est heureuse de 
souligner l’initiative des affaires étudiantes et des relations 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. En 2012, la 
participation de 28 organisations et entreprises du domaine de 
la santé a été déterminante pour le succès de cet événement. 
Nous les remercions pour leur collaboration.

À la Fondation du Collège Montmorency, les campagnes 
de fi nancement occupent le quotidien. De par ses diverses 
campagnes ou activités-bénéfi ce, elle réussit à récolter les 
sommes nécessaires à la réalisation de sa mission. Ses 
donateurs sont les membres du personnel, les étudiants, les 
parents, les retraités, de même que les gens d’affaires et les 
corporations.

LA CAMPAGNE INTERNE CONNAÎT UNE BELLE REMONTÉE !
Une campagne interne a été réalisée auprès des membres 
du personnel, des retraités et des administrateurs. La dernière 
campagne interne avait été organisée en 2006, dans le cadre 
de la campagne majeure 2005-2009. La relance de cette 
campagne a permis d’amasser 23 583 $ en 2012, contre 
7 714 $ en 2011. Le succès de cette campagne n’aurait pu 
être possible sans l’engagement de la direction et du personnel 
du Collège qui ont formé le cabinet interne de fi nancement.

LA PREMIÈRE CAMPAGNE CORPORATIVE : UNE GRANDE RÉUSSITE !
La première édition de la campagne corporative a permis 
de récolter 118 231 $ pour 2012 seulement, auprès de huit 
donateurs qui se sont engagés sur des périodes variant de 
deux à cinq ans. Pour y arriver, un cabinet de campagne 
corporative, présidé par madame Kathleen Zicat, première 
vice-présidente aux particuliers à la Banque Nationale du
Canada, a été constitué.

L’ENGAGEMENT DES PARENTS SE POURSUIT !
Cette année encore, les parents des étudiants du Collège 
Montmorency ont été nombreux à participer à cette cam   -
pa  gne de financement, démontrant ainsi l’importance 
d’offrir à leurs enfants une formation supérieure de qualité.
Cette campagne, tenue à l’automne 2012, a permis 
d’amasser près de 26 000 $.

Merci à tous les donateurs !

3 %
Activités commerciales

32 %
Activités-bénéfi ce

15 %
Produits de placements

2 %
Autres

48 %
Dons 
(individus et entreprises)

PROVENANCE DES DONS
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ÉVÉNEMENTS-BÉNÉFICE 
ANNUELS DE LA FONDATION

LA CLASSIQUE DESJARDINS AU PROFIT DES NOMADES : 
UN GRAND SUCCÈS !
Plus de 130 personnes étaient réunies lors de la 25e édition du 
tournoi de golf annuel, le 20 septembre 2012, au Club de golf de 
Rosemère. La Fondation du Collège Montmorency a annoncé 
que 40 000 $ ont été récoltés au profi t des équipes sportives 
intercollégiales Les Nomades du Collège Montmorency. En plus 
d’atteindre son objectif, la Fondation récoltait 10 000 $ de plus 
que l’an dernier, et ce, grâce à la générosité des donateurs qui 
appuient ainsi le Collège dans l’accomplissement de sa mission 
éducative. L’argent amassé a été investi dans le fonds réservé 
au développement des équipes sportives Les Nomades.

Dans le cadre de cette 25e édition, les caisses Desjardins de 
Laval se sont jointes à la Fondation, à titre de commanditaire-
présentateur de ce tournoi et six présidents d’honneur ont égale-
ment appuyé l’événement soit :

Madame Anne Lebrun, gérante de district du Groupe Compass, 
division Québec • Monsieur Denis Caissy, président-directeur général 
du Groupe Récrégestion • Madame Julie Roy, vice-présidente 
exécutive des Services Ménagers Roy • Monsieur Bob Luxenberg, 
propriétaire des Résidences étudiantes Montmorency • Monsieur 
Édouardo Da Costa, président du groupe EDC• Madame Mélanie 
Martin-Girard, directrice générale de Boston Pizza Centropolis.

Au nom des Nomades et du Collège Montmorency, la Fonda-
tion exprime toute sa reconnaissance aux présidents d’honneur, 
aux commanditaires, aux participants, au comité organisateur 
et aux bénévoles.

70 500 $ RÉCOLTÉS LORS DE LA SOIRÉE-SPECTACLE 
PRÉSENTÉE PAR LA BANQUE NATIONALE DU CANADA
Lors de sa 19e soirée-spectacle, le jeudi 29 novembre 2012 
à la Salle André-Mathieu de Laval, la Fondation du Collège
Montmorency a annoncé que 70 500 $ ont été amassés. 
Cette somme a été recueillie grâce à la participation de plus 
de 550 personnes provenant du milieu des affaires de Laval et 
des environs, qui ont eu l’occasion d’assister à la représentation 
de la pièce Broue. Cette soirée-spectacle annuelle est l’un des 
plus grands événements-bénéfi ce de la Fondation. Depuis ses 
débuts, c’est un bénéfi ce net de plus de 1 200 000 $ qui a été 
réalisé grâce à ces soirées.

C’est sous la présidence d’honneur de madame Kathleen 
Zicat, première vice-présidente aux particuliers, à la Banque 
Nationale du Canada, que s’est tenue cette soirée-spectacle. 
La Fondation du Collège Montmorency a pu compter sur l’appui 
des huit commanditaires suivants :

Partenaire principal ;
la Banque Nationale du Canada

Les commanditaires Or : 
la SAQ et l’Université de Montréal, Campus Laval 

Les commanditaires Argent : 
le Groupe Compass, Chartrand Ford, les Aliments Unifood, la 
Corporation de la Salle André-Mathieu et le partenaire média de 
la soirée, le Courrier Laval

Ces partenaires appuient ainsi le Collège Montmorency 
dans l’accomplissement de sa mission éducative. Au nom 
de la direction, du personnel et des étudiants du Collège 
Montmorency, la Fondation leur exprime toute sa gratitude.



MERCI À NOS 
DONATEURS !
LE CERCLE DES GOUVERNEURS
Dons cumulatifs 

Argent 

Banque Nationale du Canada • Groupe Compass, 
division Québec • Ville de Laval
 
Bronze 

Desnoyers, Claude • Alimentation Couche-Tard • 
Bell Canada • Caisses Desjardins de Laval • Cima+• 
Raymond Chabot Grant Thornton

LES BÂTISSEURS
Dons cumulatifs

Allard, François • Boutin, Nicole • Cauchy, François • Fréchette,
Guy • Labelle, Bernard • Lahaie, Suzanne • Aller-Retour • 
Bell Mobilité • Boehringer Ingelheim • Clarica • COGECO 
• Entreprise de construction Le Versant • Fondation Marc 
Bourgie • Groupe Orléans Express • Hubert-Universel • Hydro-
Québec • INRS – Inst i tut Armand-Frappier • JTI-Macdonald
Corp. • Les Services Ménagers Roy • Luc M. Allard a rch i tecte  • 
Média -  I .D.A. Vision • Multi-Marques • Parmalat Canada • 
Petro-Canada • Québecor  • RBC Banque Royale • Réno-Dépôt
• Sanofi  Canada • TC Transcontinental • Tourisme Laval • Uniprix

LES AMBASSADEURS
Dons annuels 

Blanchet, Denyse • Bonnette, Dany • Lamarche, France • 
Morissette, Johanne • Tison, Pierre • Simplex Grinnell • Société de 
développement Urbania inc.
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DONNÉES
FINANCIÈRES

exercice terminé le 31 décembre

RÉSULTATS 2012 2011

PRODUITS
Dons
Activités-bénéfi ce 
Activités commerciales
Autres revenus
Total des revenus de collecte de fonds
Produits de placement et intérêts
Total des produits

CHARGES 

Excédent des produits 
sur les charges avant dons

DONS
Bourses du mérite et d’excellence
Bourses d’accueil 
Bourses des concours scientifi ques
Collège Montmorency
Mobilité internationale
Projets de soutien à la formation
Aide fi nancière aux étudiants
Programmes sportifs Les Nomades
Autres 
Total des dons effectués

Excédent des produits sur les charges

278 145 $
181 990 $
15 700 $
13 409 $

489 244 $
88 898 $

578 142 $

281 069 $

297 073 $

36 050 $
8 000 $
1 000 $

75 815 $
29 287 $
20 000 $
7 620 $
2 070 $
4 700 $

184 543 $

112 530 $

97 238  $ 
294 980  $ 

-
4 065  $ 

396 283  $ 
 61 424  $ 

457 707  $ 

391 747  $ 

65 960 $ 

 32 900  $ 
 10 750  $ 

1 500  $ 
70 000  $ 
 4 516  $ 

11 000  $ 
6 300  $ 
3 500  $ 
4 000  $ 

144 466  $ 

 (78 506) $ 

Les états fi nanciers vérifi és sont disponibles sur demande au bureau de la Fondation.



ACTIF
Actif à court terme
Placements, à la juste valeur
Immobilisations

 

PASSIF
Passif à court terme

SOLDES DE FONDS
Non réservé
Immobilisations
Réservé aux étudiants
Réservé aux programmes sportifs 
Les Nomades

189 978 $
1 630 933 $

6 729 $
1 827 640 $

134 958 $

1 505 144 $
6 729 $

126 621 $

54 188 $

1 692 682 $

1 827 640 $

        73 970  $ 
1 577 202  $ 

-
1 651 172  $ 

51 020  $ 

      
1 470 099  $ 

-
       101 666  $ 

        28 387  $ 

1 600 152  $ 

      1 651 172  $ 
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exercice terminé le 31 décembre

BILAN 2012 2011

1 %
Programmes sportifs 
Les Nomades

16 %
Mobilité internationale

3 %
Autres

19 %
Bourses du mérite et 

de l’excellence

4 %
Bourses d’accueil

4 %
Aide fi nancière
aux étudiants

1 %
Bourses des 
concours scientifi ques

41 %
Dons au Collège 

Montmorency

11 %
Soutien à la formation

RÉPARTITION
DES DONS
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Bernard Labelle *
Président, 
Riedel Immobilier
Président de la Fondation du Collège 
Montmorency

Luc M. Allard *
Architecte, 
Luc M. Allard architecte
Vice-président de la Fondation du Collège 
Montmoreny

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

Martine Beaulieu * 
Vice-présidente, 
Région Laval, Nord et Ouest du Québec, 
Est Ontario, Banque Nationale du Canada - 
Gestion privée 1859

Céline Rousseau *
Présidente, 
Groupe Compass, 
division Québec

Gérard Vallière *
Ingénieur associé, 
CIMA+ 

Carl Bazinet
Vice-président, 
Les Productions C.R.

Yves Carignan
Directeur, 
Direction des affaires étudiantes et 
des relations avec la communauté, 
Collège Montmorency

MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION Sylvain Cléroux

Président, 
Les Serres Sylvain Cléroux

Sylvain Courcelles
Directeur général, 
Caisse Desjardins des 
Grands boulevards de Laval

Pierre Desroches
Président-directeur général, 
LAVAL TECHNOPOLE

Daniel Filteau
Technico-commercial, 
Givesco

Marc Gauthier
Vice-président, 
Services fi nanciers commerciaux
Laval, Laurentides, Lanaudière
RBC Banque Royale

Claude Labelle
Éditeur, 
Courrier Laval

Philippe Lazzaroni
Président, 
Informatique Direct Impact

Gilbert LeBlanc
Vice-président, 
Développement des investissements et 
immobilier, LAVAL TECHNOPOLE

Éric Pelletier
Directeur du développement des affaires, 
LUQS

* Membres du comité exécutif



SYLVIE LAFLAMME, B. SC., DESG
Directrice générale

Implications et distinctions
• Membre de l’Association des professionnels en gestion 

philanthropique (APGP)
• Membre de Association of Fundraising Professionnals (AFP)
• Membre de la Chambre de commerce et d’industries 

de Laval
• Membre du comité Relève d’affaires de la Chambre 

de commerce et d’industries de Laval
• Membre du Regroupement des fondations et des 

associations d’anciens des établissements d’enseignement 
du Québec

• Administratrice du Bureau des anciens et des anciennes 
du Collège Montmorency de Laval

• Présidente du Comité des parents d’une garderie privée 

LOUISE BERTRAND
Adjointe de direction

STÉPHANE MOREAU
Coordonateur au fi nancement
• Membre de l’Association des professionnels en gestion 

philanthropique (APGP) 

MERCI À NOS 
BÉNÉVOLES !
Ait Igrine, Amel • Bellemarre, Liette • Buist-Petit, Lucie • Huard, 
Michel • Lévesque, Lilia • Nadeau, Isabelle • Payeur, Marie-Andrée 
• Thomas, Luc 

ÉQUIPE DE LA 
FONDATION AU 
31 DÉCEMBRE 2012



FONDATION
COLLÈGE MONTMORENCY
FONDATION
COLLÈGE MONTMORENCY

COMMENT SOUTENIR LA FONDATION DU 
COLLÈGE MONTMORENCY ?

En effectuant un don : chaque don fait à la 
Fondation permet de soutenir de nombreux 
programmes et initiatives liés à l’enseigne  ment 
et aux services aux étudiants. 

En s’impliquant en tant que bénévole : chaque 
personne a un réseau de contacts qui peut 
faire une différence surtout lors des sollicita-
tions auprès du personnel et des retraités du 
Collège, des diplômés, des entreprises et des 
fondations.

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

Pour faire un don, devenir bénévole ou 
parti  ciper à nos activités-bénéfi ce, visitez 
notre site Internet à : 
cmontmorency.qc.ca/fondation

Fondation du Collège Montmorency
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
facebook.com/FondationMontmorency

Merci!


