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600 000 $  

pour 500 projets de soutien à la formation

150 000 $  

pour encourager les étudiants-athlètes

2 285 000 $ 

versés aux fonds réservés

175 000 $ 
pour appuyer 500 étudiants  
en difficulté financière
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Bernard Labelle
président
Fondation du Collège Montmorency

Mot du président  
de La Fondation  
du CoLLÈGe  
MontMorenCY

Chers donateurs et amis de la Fondation,

Je suis très fier de vous présenter ce rapport annuel qui couvre 
la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. des réalisa-
tions exceptionnelles se sont produites cette année et j’en 
profite pour remercier tous les donateurs, les membres du 
conseil d’administration, les employés et les bénévoles qui 
ont contribué à ce beau succès.

L’année 2013 fût marquée par une remarquable hausse 
des revenus de collectes de fonds, passant de 489 244 $ en 
2012 à 684 681 $ en 2013, soit une augmentation de 40 %. 
Cet accroissement est en grande partie dû à la 2e édition 
de la campagne corporative qui a généré 230 000 $. 
de plus, nous avons eu le privilège de recevoir un don 
excep tionnel de 88 500 $ de la Caisse des écoliers, ce qui 
a permis la création du Fonds adélard-desrosiers pour la 
persévérance. ainsi, les premières bourses de persévérance 
seront remises au printemps 2014.

au cours de l’année, la Fondation a accueilli quatre 
nouveaux membres au conseil d’administration : monsieur 
Hervé pilon, directeur général du Collège depuis août 2013, 
mesdames Josée-Christine Boilard, Michèle Bruneau et 
Johanne paquette. À vous quatre, bienvenue parmi nous ! 
J’aimerais également saluer l’engagement de huit adminis-
trateurs qui ont cédé leurs sièges cette année : madame 
denyse Blanchet, messieurs Carl Bazinet, sylvain Cléroux, 
Marc Gauthier, Claude Labelle, philippe Lazzaroni, Gilbert 
Leblanc et éric pelletier. À vous tous, merci pour votre appui ! 
de plus, j’aimerais remercier tous les autres membres du  
conseil d’administration qui contribuent bénévolement à la 
gouvernance de la Fondation : madame Martine Beaulieu, 
messieurs Luc M. allard, Yves Carignan, sylvain Courcelles, 
Pierre Desroches, Daniel Filteau et Gérard Vallière. Enfin, 
j’aimerais féliciter l’équipe de la Fondation, votre travail est 
inestimable pour le Collège Montmorency.

Je termine en faisant à nouveau appel à la mobilisation de 
la communauté montmorencienne, des diplômés, du per-
sonnel et des partenaires pour continuer à contribuer, ou 
commencer si ce n’est pas encore fait, à réaliser la mission 
essentielle de la Fondation du Collège Montmorency. Votre 
appui fera la différence dans la vie de milliers d’étudiants.

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

Bernard Labelle
président
Fondation du Collège Montmorency
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Mot de La  
direCtriCe 
GénéraLe de  
La Fondation  
du CoLLÈGe 
MontMorenCY

Sylvie Laflamme
directrice générale
Fondation du Collège Montmorency

Cette année encore, c’est avec une grande fierté que je 
vous fais part des résultats remarquables de la Fondation 
du Collège Montmorency pour l’exercice financier 2013. 

Le Collège Montmorency a le privilège de pouvoir compter 
sur des alliés fidèles. Cette année, grâce à une générosité 
renouvelée ou complètement nouvelle, nous avons attribué 
un montant record de 323 000 $ par l’entremise de nos pro-
grammes de bienfaisance et versé 163 000 $ à nos fonds 
réservés. 

Cette belle réussite est le résultat d’un grand travail, mobilisant 
bon nombre de bénévoles, d’administrateurs et d’employés. 
Je tiens particulièrement à remercier madame Martine 
Beaulieu, vice-présidente Gestion privée 1859 à la Banque 
nationale, qui a présidé la deuxième campagne corpora-
tive de la Fondation. Merci également à tous les solliciteurs 
et aux membres du conseil d’administration sans qui rien 
n’aurait été possible. J’aimerais aussi souligner l’appui 
de monsieur stéphane Moreau et de madame Michelle 
Bolduc, deux professionnels en collectes de fonds qui 
ont collaboré à différents mandats pendant l’année. J’ai 
également eu le plaisir de recruter une nouvelle personne 
au sein de mon équipe, madame émilie therrien, coordon-
natrice aux événements et communications.

Chers donateurs, partenaires, administrateurs et bénévoles, 
cette année, vous avez permis à plus d’un millier d’étudiants 
de s’épanouir. Grâce à vous, ils ont été nombreux à rece voir 
une bourse d’études, à collaborer sur différents projets 
complémentaires à leur formation, à s’enrichir sur le plan 
personnel grâce à un voyage d’entraide ou à effectuer 
un stage de fin d’études à l’international, participer à des 
tournois sportifs et plus encore. Je tiens donc à vous dire 
merci, merci de faire la différence pour des jeunes qui sont 
l’avenir, notre relève.

appartenir à la grande famille du Collège Montmorency est 
un honneur que je partage avec tous les donateurs, mem-
bres du personnel, étudiants et diplômés. Je vous invite à 
exprimer votre fierté et votre sentiment d’appartenance en 
appuyant nos efforts dès maintenant.
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Mission

•  apportant un appui financier 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;

Fondée en 1985, la Fondation est un organisme de bienfaisance voué à l’éducation. 
Mise à la disposition de la communauté collégiale, principalement les étudiantes et les 
étudiants, elle gère le potentiel philanthropique de l’institution afin de l’appuyer dans  
l’accomplissement de sa mission éducative. en plus d’œuvrer au développement du Collège, 
la Fondation favorise aussi son rayonnement et son leadership, en collaboration avec ses parte-
naires internes et externes.

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

Cette mission se concrétise en :

• 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.

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. 

10 000  
étudiants

13
éQuipes  sportiVes

175
MeMBres du  
personneL de soutien

40 000
dipLÔMés

11 000
donateurs

45
années d’eXistenCe

1 000  
enseiGnants

$

Le CoLLÈGe MontMorenCY C’est :

52  
proFessionneLs



La direction du Collège Montmorency ne peut qu’être 
immensément reconnaissante de la réussite exceptionnelle 
de la campagne financière de la Fondation du Collège. 
Merci à tous les partenaires, les donateurs corporatifs, les 
fondations privées, les donateurs individuels et les bénévoles 
(diplômés, parents et membres du personnel) de contribuer 
d’une manière appréciable à la vie montmorencienne. 
Grâce à votre générosité, la Fondation a connu une  
augmentation substantielle de ses revenus, c’est formidable!  

Je peux vous assurer que l’argent recueilli est bien utilisé et 
permet d’appuyer un grand nombre de projets qui enri-
chissent l’expérience de nos étudiantes et étudiants lors de 
leur parcours collégial. 

elle octroie des bourses d’accueil, du mérite et d’excel-
lence qui encouragent la persévérance et la réussite et elle 
finance des projets de mobilité internationale qui ouvrent 
sur le monde et la diversité. Cette année, c’est plus de  
200 étudiants qui ont réalisé des projets dans une dizaine 
de pays. L’aide de la Fondation permet également la 
réali sation de projets de soutien à la formation et l’acqui-
sition d’équipements technologiques afin de mieux outiller 
notre établissement d’enseignement supérieur. de plus, 
les étudiants-athlètes bénéficient de son appui par les 
programmes sportifs des équipes Nomades. Enfin, les étu-
diants qui connaissent des difficultés financières peuvent 
compter sur son Fonds d’aide, ce qui fait peut faire la 
différence entre poursuivre ses études ou abandonner. 
L’apport de la Fondation à la qualité et à la renommée 
de notre établissement au cœur de la Cité du savoir de 
Laval est très important. 

J’aimerais finalement féliciter toute l’équipe de la Fondation, 
le personnel et les membres du conseil d’administration, 
pour le travail exemplaire de la dernière année. Vos efforts 
ont porté des fruits et toute la communauté montmoren-
cienne peut l’apprécier.

Hervé Pilon
directeur général
Collège Montmorency

Mot du  
direCteur 
GénéraL  
du CoLLÈGe 
MontMorenCY
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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 près de  
4 775 000 $ à travers ses programmes, à ses fonds réservés 
et au Collège. de plus, ses actifs, dont des placements de 
1 822 000 $, assurent la pérennité de la Fondation. en 2013 
seulement, la Fondation a attribué 323 088 $ à des bourses 
d’études, à des projets de soutien à la formation, à des 
stages et à des projets humanitaires à l’international, au 
soutien à des activités scientifiques, sportives, culturelles ou 
communautaires, à l’aide aux étudiants en difficulté et à 
des projets de développement technologique du Collège. 
de plus, 163 040 $ ont été alloués à son fonds non-réservé et 
à ses quatre fonds réservés.

PRogRammes de BouRses

La Fondation du Collège Montmorency encourage la réus-
site 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 du mérite 
et d’excellence et en bourses d’accueil et des concours 
scientifiques.

proGraMMes  
de BienFaisanCe 

BouRses du méRite
parmi les finissants qui obtiennent les meilleurs résultats 
scolaires, les bourses du mérite ont été remises à ceux qui 
se sont distingués par leur engagement et leur implication 
dans leur milieu.

orlys azaharez Garcia • Lorie Baker • alexe Beauchamp 
Corbin • Marie-Claude Chartrand • Joanie Clermont • 
Gabrielle Côté • Marie-Christine deschênes • audrey 
desjardins •  Maxime duchesne • simon éthier • élianne 
Gagné • Catherine Gagnon • étienne Girard-proulx • anne 
Gohier Couture • Juliette Granger • Valérie Labelle • Hélène 
Lechasseur • isabelle Lecours • Véronique Lefrançois • émy 
Lemaire • Julien Lenseigne • Francis Lortie-Mailloux • natalia 
Mc Cormick • Julie phaneuf • Mathieu plouffe • nicolas 
racine • natesa ratnam • robin renault • alexandre 
richer • Mathieu tétreault • Maureen thivierge-southidara •  
annie-Claude trottier • émilie Venne-rainville • Julie Villeneuve
  
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 dans l’un des cinq domaines d’acti-
vités suivant : communautaires, socioculturelles, sportives, 
artistiques et scientifiques.

Mélanie Bilodeau • François Bourque • alec poulin • audrey 
provencher • noémie st-Laurent-savaria
 
BouRses et PRix sPéciaux
Les bourses et prix spéciaux ont été remis à des finissants 
qui se sont démarqués dans une discipline particulière, un 
projet spécial ou un concours.

audrey desjardins • Catherine dumais • alexandra H. Cicci 
• isabelle Landry • Marie-France Lemieux • Jean-philippe 
Morin • simon parent • Vicky thérien • émilie therrien • 
Jade trudel-sabourin • stéphane turmel
 
BouRses d’exceLLence
seulement trois bourses d’excellence sont décernées parmi 
tous les finissants du Collège. Elles ont été attribuées à deux 
étudiantes qui ont obtenu les meilleurs résultats scolaires en 
formation préuniversitaire et en formation technique, ainsi 
qu’à l’étudiant qui s’est engagé de façon exceptionnelle 
dans la vie étudiante.

Laura Caron-desrochers • emmanuelle Handfield •  
alexandre richer

Le 9 sePtemBRe 2013, La Fondation du coLLège montmoRency a Remis une  
cinquantaine de BouRses LoRs du 24e gaLa du méRite et de L’exceLLence PRésenté 

PaR Les caisses desjaRdins de LavaL. FéLicitations à tous Les LauRéats !



« 
- Paulina garon,     
  étudiante en  
  arts visuels

médaiLLe académique  
du gouveRneuR généRaL du canada
La Médaille académique du Gouverneur général du 
Canada est remise au finissant du Collège ayant obtenu 
la meilleure moyenne pendant ses études collégiales, tous 
programmes confondus. Au fil des ans, cette médaille est 
devenue la récompense la plus prestigieuse pour un étudi-
ant fréquentant une maison d’enseignement canadienne. 

tracy Kawass

meRci à tous Les donateuRs des BouRses Remises LoRs 
du gaLa  du méRite et de L’exceLLence !

association des parents du Collège Montmorency • Bio K+ 
• Cadillac Fairview Limitée Le Carrefour Laval • Caisses 
desjardins de Laval • Centre de congrès palace • CiMa+ 
• Chartwells • Corporation de la salle andré-Mathieu • 
Cosmodôme Camp spatial Canada • 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 • députée de ste-rose, suzanne proulx •  
desnoyers, Claude • école enkdanse • Fondation lavalloise 
des lettres • Fonds immobilier de solidarité FtQ • Groupe 
Médicus • HeC Montréal • intact Corporation Financière 
Bélair direct • Labelle, Bernard • La Capitale • LaVaL 
teCHnopoLe • Luc M. allard, architecte • Musée armand-
Frappier • nicole Léger, Ministre de la Famille et Ministre 
responsable de la région de Laval • ordre des évaluateurs 
agréés du Québec • perceptech • réseau action ti • 
roche diagnostics • serres sylvain Cléroux • société de 
développement urbania • sportmax • stéphane Bergeron, 
Ministre de la sécurité publique • thoransoft • tourisme Laval 
• traduction trans it • Ville de Laval • Zoom Média

BouRses d’accueiL
Le 29 octobre 2013, la Fondation a remis 9 000 $ en bourses 
à 18 nouveaux étudiants du Collège Montmorency 
prove nant 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. La Fondation a aussi remis 
deux bourses à des lauréats des Concours scientifiques  
Montmorency qui se sont démarqués dans le cadre de 
la Quinzaine des sciences du Collège Montmorency. Les 
deux boursiers honorés comptaient parmi les 400 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 !

Jeanne Bellemarre •  Julia Cheikh-Bandar • Felicia Febbraio 
•  paulina Garon •  audrey Gosselin Latour •  émilie Lambert • 
Laurianne Landry • Jade Lavoie • Mathieu Legris • Gabrielle 
Marquis • abir namoune • sabrina potvin • Véronique proulx 
• rachelle sauvé • Caroline Verdi • Kieu-nhi Vu
 
BouRses des concouRs scientiFiques 

Gaël Letourneur • alexis néron 

Fonds d’aide
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 2013, 
9 920 $ ont été distribués à une vingtaine d’étudiants en 
difficulté financière. 

 

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 !

« 
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déPaRtement de danse
• Journée internationale de la danse
• spectacle de noël 
 
déPaRtement de FRançais
• prix littéraire des collégiens 2013

déPaRtement de tecHniques de muséoLogie
• exposition no 4 et son vernissage

déPaRtement de tecHniques de diététiques et gestion 
d’un étaBLissement de RestauRation
• Cocktail techniques de diététique 2013
• Cuisines collectives

en plus d’avoir entraîné des retombées positives sur la 
communauté montmorencienne, ces projets permettent à 
plusieurs étudiants de démontrer leurs aptitudes en gestion 
et en coordination. Bien sûr, la participation des professeurs 
et des professionnels du Collège est d’une grande aide 
dans la réalisation de ces projets.

GrâCe À Votre ContriBution, J’ai pu ViVre un 

éCHanGe interCuLtureL Qui M’a perMis d’être  

une CitoYenne  pLus iMpLiQuée soCiaLeMent et  

À  L’aFFût des proBLéMatiQues soCiaLes autant 

LoCaLes Qu’internationaLes. MerCi d’appuYer  

La Fondation du CoLLÈGe MontMorenCY ! 

« 

« 

- amélie robert,  
   étudiante en Soins infirmiers

PRogRamme d’aPPui FinancieR  
et soutien à La FoRmation 

15 PRojets sPéciaux RéaLisés avec L’aide de  
La Fondation
Chaque année, la Fondation du Collège Montmorency 
offre un soutien financier pour la réalisation de projets à 
caractère pédagogique ou de vie étudiante. en 2013, la 
Fondation a appuyé 15 projets spéciaux permettant de 
soutenir ou de compléter la formation des étudiants :

diRection des aFFaiRes étudiantes  
et des ReLations avec La communauté
• poids santé et saines habitudes de vie… c’est possible 
• Cocktail retrouvailles de la troupe de danse :  
   tanz danse Vingt
• Quinzaines des sciences, 10e édition
• support aux étudiantes et aux étudiants ayant des enfants
• Journée du bonheur
• Club de robotique 

déPaRtement d’aRts PLastiques
• Étudiants finissants en arts plastiques

déPaRtement de cinéma et communication
• prix collégial du cinéma québécois  
• Production et diffusion des œuvres des finissants en cinéma



PRogRammes sPoRtiFs Les nomades

depuis 2011, la Fondation administre un fonds réservé aux 
programmes sportifs intercollégiaux Les nomades. en 2013, 
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 financière. 

moBiLité inteRnationaLe 

Le coLLège montmoRency PRésent dans 12 Pays  
avec Le soutien de La Fondation
avec l’aide de la Fondation, 213 étudiants et 28 accom-
pagnateurs ont pu réaliser 15 projets dans 12 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. La Fondation est 
très heureuse d’avoir appuyé ces projets en 2013 : 

• écriture new York, new York, états-unis
• Langue espagne, Barcelone, espagne
• Langue allemagne, Berlin, allemagne
• soins sénégal, dakar, sénégal
• architecture paris, paris, France
• sécurité incendie Burkina Faso, ouagadougou,  

Burkina Faso
• techniques d’éducation à l’enfance France,  

paris, France
• Cinéma sénégal, dakar, sénégal
• odyssée Méditerranéenne, Grèce et italie 
• projet humanitaire des étudiants de Montmorency 

régulier, esteli, nicaragua
• projet humanitaire des étudiants de Montmorency 

tourisme, Lima, pérou
• Cinéma onu, new York, états-unis
• Club onu, new York, états-unis
• impro MiM Belgique, Bruxelles, Comines-Warneton, 

tournai, saint-amand-Les-eaux, namur, Belgique
• Stages de fin d’études Muséologie et Tourisme,  

France, Haïti, Belgique
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PRogRammes de tecHniques 
BioLogiques

un montant de 55 000 $ a été octroyé à un nouveau Fonds 
réservé au développement de nouvelles approches péda-
gogiques dans les quatre programmes de techniques 
biologiques - Soins infirmiers, Réadaptation physique, 
orthèses et prothèses orthopédiques et diététique. Les 
sommes amassées serviront à mettre en œuvre des projets 
technologiques innovateurs ou à actualiser des stratégies 
d’enseignement et d’apprentissage aux réalités des milieux 
de travail dans le secteur de la santé.

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 gratuite-
ment avec la STL. Ce concours, qui s’adresse exclusivement 
aux étudiants du Collège, se déroule six fois par année. au 
total, 20 étudiants ont bénéficié de cet appui cette année : 

émilie Blouin •  Yannick Bourgouin • Joanie Clermont • 
Myriam Côté • Lisandre Gauthier (2) • sabriena Gauvreau 
• Moktaria Hemniene (2) •  Basil Hilal • Mardy Huor • 
Camille Lambert-paradis • étienne Lavigueur • Maxime 
Karam • émilie Major-parent • adriana naffah (2) • eliot 
o’Connell-Majeau • natasha rioux • Maureen Yemele

jouRnée « caRRièRe en santé » :  
une BeLLe initiative

La Fondation du Collège Montmorency est heureuse de 
souligner l’initiative de la direction des affaires étudiantes et 
des relations à la communauté du Collège Montmorency 
qui organise, avec la collaboration des quatre programmes 
de formation techniques 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 organi-
sations est déterminante au succès de cet événement : 

Centre hospitalier universitaire sherbrooke - CHu ste-Justine - 
CHuM - Crr La ressourse - Csss Cavendish - Csss d’ahuntsic 
et Montréal-nord - Csss d’argenteuil - Csss de Bordeaux-
Cartierville-st-Laurent - Csss de Gatineau - Csss de Laval 
- Csss du Cœur-de-l’ile - Csss du Lac-des-deux-Montagnes 
- Csss Haut-richelieu-rouville - Csss saint-Jérôme - Csss 
sud de Lanaudière - Csss de thérèse-de Blainville - Hôpital 
Fleury - Hôpital général juif - Hôpital juif de réadaptation 
- Hôpital Maisonneuve-rosemont - Hôpital rivière des 
prairies - Hôpital santa Cabrini - institut de réadaptation 
Gingras-Lindsay - institut philippe-pinel de Montréal - ortho 
Concept - résidence Berthiaume du tremblay - Villeneuve 
orthopédique

guignoLée

pour la 21e année consécutive, le Collège a organisé une 
guignolée en décembre. pour la première fois en 2013, 
les dons étaient amassés pour la Fondation du Collège 
Montmorency. Faisant la tournée dans chacun des 
départements, une équipe d’employés sollicitait des dons 
en échange de chansons de noël. L’initiative a permis 
d’amasser 12 000 $.

L’a+mBRoisie

L’a+mbroisie est le restaurant-école du Collège. Les jeudis et 
vendredis de la session d’hiver, les étudiants du programme 
Gestion d’un établissement de restauration ouvrent leurs 
portes au public et offrent de délicieux repas trois services. 
depuis 2013, tous les pourboires laissés à l’a+mbroisie sont 
remis à la Fondation du Collège Montmorency, permettant 
ainsi la remise d’une nouvelle bourse « prix de la clientèle » à 
un étudiant s’étant distingué au courant de ses études dans 
le programme. Merci à toute l’équipe de L’a+mbroisie, aux 
enseignants, aux techniciens, aux chefs et aux étudiants !
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2 %
Activités commerciales

18 %
Activités-bénéfice

13 %
Produits de placements

7 %
Revenus de loterie

4 %
autres

56 %
dons (individus et corporations)

 

CaMpaGne  
de FinanCeMent
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 commu-
nauté montmorencienne, le personnel, les étudiants, les 
parents, les diplômés, les retraités, de même que les gens 
d’affaires et les corporations. 

La camPagne FamiLLe se PouRsuit !
Grâce au dévouement du cabinet interne de financement, la 
somme de 24 135 $ a été amassée. Merci aux membres du 
personnel, aux retraités et aux administrateurs participants.

une année d’excePtion PouR La  
camPagne coRPoRative !
en 2013 a eu lieu la 2e campagne corporative de la  
Fondation, présidée par Martine Beaulieu, vice-présidente 
Gestion privée 1859 à la Banque nationale. Les donateurs 
ont permis d’amasser un montant record de 230 600 $.

Les PaRents toujouRs imPLiqués !
Cette année encore, les parents des étudiants du Collège 
Montmorency ont été nombreux à participer à cette cam-
pagne de financement, démontrant ainsi l’importance 
d’offrir à leurs enfants une formation supérieure de qualité. 
Cette campagne, tenue à l’automne 2013, a permis 
d’amasser 19 000 $.

Merci à tous les donateurs !
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La cLassique desjaRdins au PRoFit  
des nomades : 32 000 $ amassés

110 personnes étaient réunies lors de la 26e édition du 
tournoi de golf annuel, le 19 septembre 2013, au Club de 
golf de rosemère. L’argent amassé a été investi dans le 
fonds réservé au développement des équipes sportives 
intercollégiales Les nomades du Collège Montmorency.

pour cette 26e édition, les caisses desjardins de Laval se sont 
jointes à la Fondation, à titre de commanditaire-présentateur, 
et quatre présidents d’honneur ont également 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, présidente et chef de la direction 
des services Ménagers roy, 

• Monsieur Bob Luxenberg, propriétaire des résidences 
étudiantes Montmorency.

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.

éVéneMents-BénéFiCe 
annueLs

81 150 $ RécoLtés LoRs de La  
soiRée-sPectacLe PRésentée PaR  
La Banque nationaLe du canada

Le mercredi 27 novembre 2013 avait lieu la 20e soirée- 
spectacle de la Fondation à la salle andré-Mathieu. La 
somme de 81 150 $ a été recueillie grâce à la participation 
de 400 personnes provenant du milieu des affaires de Laval, 
qui ont assisté à la représentation « Les Crooners: de sinatra 
à Bublé ». 

C’est sous la présidence d’honneur de madame Martine 
Beaulieu, vice-présidente Gestion privée 1859 à la Banque 
nationale, que s’est tenue cette soirée. La Fondation du 
Collège Montmorency a pu compter sur l’appui des huit 
commanditaires suivants :

• la Banque nationale du Canada, partenaire principal;
• les commanditaires or : la saQ et l’université de Montréal, 

campus Laval;
• les commanditaires argent : le Groupe Compass, Chartrand 

Ford, les services Ménagers roy, la Corporation de la 
salle andré-Mathieu et le partenaire média de la soirée, 
le Courrier Laval.

au nom de la direction, du personnel et des étudiants du 
Collège Montmorency, la Fondation leur exprime toute sa 
gratitude.
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MerCi À nos  
donateurs  !
Le ceRcLe des gouveRneuRs
Dons cumulatifs des entreprises

or

Banque nationale du Canada

argent 

Groupe Compass, division Québec • Ville de Laval
 
Bronze 

desnoyers, Claude • alimentation Couche-tard inc. • 
Bell Canada • CiMa+ • desjardins • raymond Chabot 
Grant thornton • rBC Banque royale • sanofi-aventis 
Canada inc. 

Les BâtisseuRs
Dons cumulatifs des individus et des entreprises

allard, François • Blanchet, denyse • Boutin, nicole • 
Cauchy, François • Fréchette, Guy • Labelle, Bernard • 
Lahaie, suzanne • paradis, Michel • rousseau, Céline • 
Bell Mobilité • Boehringer ingelheim (Canada) Ltée • 
Caisse des écoliers • Clarica • CoGeCo • Compagnie 
d’embouteillage Coca-Cola Ltée • Courrier Laval • 
entreprise de construction Le Versant • Fondation Marc 
Bourgie • Gouvernement du Canada • Groupe orléans 
express inc. • Groupe récrégestion • Hubert-universel inc. 
• Hydro-Québec • impérial tobacco Canada Limitée • 
inrs • institut armand-Frappier • Jti-Macdonald Corp. • 
La Capitale • Laval technopole • Les services Ménagers 
roy Ltée • Lotomatique • Loto-Québec • Luc M. allard 
architecte • Media i.d.a. Vision inc. • Multi-Marques inc. • 
parmalat Canada • petro-Canada • Quebecor World inc. 
• réno-dépôt inc. • serres sylvain Cléroux inc. • tourisme 
Laval • transcontinental uniprix

Les amBassadeuRs
Dons annuels 

Beaulieu, Martine • desnoyers, Claude • Lamarche, 
France • Morissette, Johanne • paquette, Johanne • tison, 
pierre Jean • Campus de Laval, université de Montréal 
• Corporation de la salle andré Mathieu • Fondation 
Jeunesse-Vie • pharmetics (2011) inc. • s.r. Construction 
inc. • société de développement urbania inc. • société 
des alcools du Québec
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résuLtats  
FinanCiers

exercice terminé le 31 décembre

RésuLtats  2013 2012

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

PRoduits
dons 453 038 $ 277 145 $
Activités-bénéfice 131 255 $ 181 990 $
activités commerciales 16 000 $ 15 700 $
revenus de loterie 57 383 $ 5 922 $
autres revenus 27 005 $ 8 487 $
Total des revenus de collectes de fonds 684 681 $ 489 244 $
produits de placements et intérêts 98 635 $ 88 898 $
Total des produits 783 316 $ 578 142 $
   
cHaRges  297 188 $ 281 069 $
   
Excédent des produits sur les charges avant dons 486 128 $ 297 073 $
   
dons   
Bourses du mérite et de l’excellence 37 600 $ 36 050 $
Bourses d’accueil  8 000 $ 8 000 $
Bourses des concours scientifiques 1 000 $ 1 000 $
Collège Montmorency 122 435 $ 75 815 $
Mobilité internationale 50 447 $ 29 287 $
projets de soutien à la formation 20 000 $ 20 000 $
Aide financière aux étudiants 9 920 $ 7 620 $
programmes sportifs Les nomades 59 156 $ 2 070 $
autres  14 530 $ 4 700 $
Total des dons effectués 323 088 $ 184 543 $
   
Excédent des produits sur les charges 163 040 $ 112 530 $
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exercice terminé le 31 décembre

BiLan 2013 2012

actiF   
actif à court terme 220 168 $  189 978 $
placements, à la juste valeur 1 722 675 $  1 630 933 $
immobilisations 7 895 $ 6 729 $
 1 950 738 $  1 827 640 $
   
PassiF   
passif à court terme  127 781 $  134 958 $
   
soLdes de Fonds   
non réservé 1 506 317 $ 1 505 144 $
immobilisations 7 895 $ 6 729 $
réservé aux étudiants 159 555 $ 126 621 $
réservé aux programmes sportifs Les nomades 40 690 $ 44 188 $
réservé aux infrastructures sportives 20 000 $ 10 000 $
Fonds adélard-desrosiers pour la persévérance 88 500 $ - 
 1 822 957 $  1 692 682 $
   
  1 950 738 $  1 827 640 $

6 %
projets de soutien  

à la formation

18 %
programmes sportifs  

Les nomades

38 %
dons au Collège 
Montmorency

17 %
Bourses d’études  
et fonds d’aide

5 %
autres

16 %
Mobilité internationale

répartition  
des dons
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Bernard Labelle *
président,  
riedel immobilier
Président de la Fondation Montmorency

Luc m. allard *
architecte,  
Luc M. allard architecte
Vice-président de la Fondation

johanne Paquette  *
Cpa, CGa
Secrétaire-trésorière de la
Fondation

martine Beaulieu * 
Vice-présidente, Gestion privée 1859
région Laval, nord et ouest du Québec, 
est ontario
Banque nationale 

Hervé Pilon  *
directeur général
Collège Montmorency

josée-christine Boilard *
présidente
Talent.flex conseil 
 

MeMBres du ConseiL 
d’adMinistration

michèle Bruneau
présidente
Lean rH partenaires stratégiques

yves carignan
directeur
direction des affaires étudiantes et  
des relations avec la communauté
Collège Montmorency
 
sylvain courcelles
directeur général
Caisse des Grands boulevards de Laval

Pierre desroches
président-directeur général  
LaVaL teCHnopoLe

daniel Filteau
technico-commercial  
Givesco

gérard vallière
ingénieur associé 
CiMa+

* Membres du comité exécutif

au 31 décemBRe 2013
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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 Professionnals 

(aFp), depuis 2002
• Membre de la Chambre de commerce et d’industrie  

de Laval, depuis 2010
• Membre de la Chambre de commerce du Montréal  

métropolitain, depuis 2010
• Membre du regroupement des fondations et  

des associations d’anciens des établissements  
d’enseignement du Québec, depuis 2011

Louise BeRtRand
adjointe de direction

émiLie tHeRRien
Coordonnatrice, événements et communications

MerCi À nos 
BénéVoLes  !
Lucie Buist-petit • rita Cabot • France Chartrand • Maryse 
Grenier • andrée Hélie • Maryse Lachance • Gilles Lalonde 
• diane Martin • Johanne Morissette • étienne rouleau • 
sébastien sachatelli • Luc thomas

éQuipe de La  
Fondation au  
31 déCeMBre 2013

Rédaction et cooRdination
de la Fondation du Collège Montmorency :
Sylvie Laflamme, directrice générale
Louise Bertrand, adjointe à la direction
émilie therrien, coordonnatrice, événements et communications

Révision
Véronique Lapierre, agente de soutien administratif
direction des communications et des affaires institutionnelles,  
Collège Montmorency

gRaPHisme et imPRession
tabasko design + impression

Ce rapport annuel est une publication officielle de la Fondation  
du Collège Montmorency.
isBn 978-2-9813389-2-1 
isBn 978-2-9813389-3-8  (version pdF)
dépôt légal - Bibliothèque et archives nationales du Québec, 2013
dépôt légal - Bibliothèque et archives Canada, 2013



PouR souteniR La Fondation  
du coLLège montmoRency  

Faites un don : chaque don fait à la Fondation permet 
de soutenir de nombreux programmes et initiatives liés à 
l’enseignement et aux services aux étudiants. 

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.

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 !


