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Les réalisations, depuis 1985
1 000 000 $
pour l’acquisition d’équipement

800 000 $
en bourses d’études
à 1 600 étudiants

600 000 $
pour 500 projets de soutien à la formation

240 000 $
pour aider 2 000 étudiants à faire
200 voyages de mobilité internationale

175 000 $

pour appuyer 500 étudiants
en difficulté financière

150 000 $
pour encourager les étudiants-athlètes

2 285 000 $
versés aux fonds réservés
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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 réalisations 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
exceptionnel 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 personnel 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
Bernard
Labelle
Président
Président
Fondation du Collège Montmorency
Fondation du Collège Montmorency
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Mot de la
directrice
générale de
la 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 programmes 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 corporative 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, coordonnatrice 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 recevoir
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, membres du personnel, étudiants et diplômés. Je vous invite à
exprimer votre fierté et votre sentiment d’appartenance en
appuyant nos efforts dès maintenant.

Sylvie Laflamme
Directrice générale
Fondation du Collège Montmorency

5

Mission
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 partenaires 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 :
• apportant un appui financier au Collège dans
la réalisation de son plan stratégique de
développement;

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

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

• 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.

Le Collège Montmorency c’est :
10 000

40 000

1 000

13

52

45

étudiants

DIPLÔMÉS

ÉQUIPES SPORTIVES

enseignants

ANNÉES D’EXISTENCE

professionnels

175

MEMBRES DU
PERSONNEL DE SOUTIEN
6

$

11 000
DONATEURS

Mot du
directeur
général
du Collège
Montmorency

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’excellence 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
réalisation 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
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PROGRAMMES
DE BIENFAISANCE
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 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 du mérite
et d’excellence et en bourses d’accueil et des concours
scientifiques.

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 !
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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 étudiant 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 ArmandFrappier • 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

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.

- Paulina Garon,
étudiante en
Arts visuels
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 !

«

«

Bourses d’accueil
Le 29 octobre 2013, la Fondation a remis 9 000 $ en bourses
à 18 nouveaux étudiants du Collège Montmorency
provenant des écoles secondaires.
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«

Grâce à votre contribution, j’ai pu vivre un
échange interculturel qui m’a permis d’être
une citoyenne p
 lus 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
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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.

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

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.
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Programmes de techniques
biologiques

Journée « Carrière en santé » :
une belle initiative

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.

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 :

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, 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

Centre hospitalier universitaire Sherbrooke - CHU Ste-Justine CHUM - CRR La RessourSe - CSSS Cavendish - CSSS d’Ahuntsic
et Montréal-Nord - CSSS d’Argenteuil - CSSS de BordeauxCartierville-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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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 communauté 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 2 e 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 campagne 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 !

PROVEVANCE des dons

56 %

Dons (Individus et corporations)

7%

Revenus de loterie

18 %

Activités-bénéfice

4%

13 %

2%

Produits de placements

Autres

Activités commerciales
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ÉVÉNEMENTS-BÉNÉFICE
ANNUELS
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.

81 150 $ récoltés lors de la
Soirée-spectacle présentée par
la Banque Nationale du Canada

Le mercredi 27 novembre 2013 avait lieu la 20e Soiréespectacle 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

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 $
			

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

Répartition
des dons

18 %

Programmes sportifs
Les Nomades

38 %

Dons au Collège
Montmorency

16 %

17 %

6%

5%

Mobilité internationale

Projets de soutien
à la formation

Bourses d’études
et fonds d’aide

Autres
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Membres du conseil
d’administration
au 31 décembre 2013
Bernard Labelle *
Président,
Riedel Immobilier
Président de la Fondation Montmorency

Michèle Bruneau
Présidente
Lean RH partenaires stratégiques

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

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

Johanne Paquette *
CPA, CGA
Secrétaire-trésorière de la
Fondation

Sylvain Courcelles
Directeur général
Caisse des Grands boulevards de Laval

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

Pierre Desroches
Président-directeur général
LAVAL TECHNOPOLE

Hervé Pilon *
Directeur général
Collège Montmorency

Daniel Filteau
Technico-commercial
Givesco

Josée-Christine Boilard *
Présidente
Talent.flex conseil

Gérard Vallière
Ingénieur associé
CIMA+

* Membres du comité exécutif
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équipe de la
Fondation au
31 décembre 2013
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

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
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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 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 !

