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CHERS PARTENAIRES ET AMIS DE LA FONDATION,
L’année 2017 aura été sous le signe du changement pour
l’équipe de la Fondation avec l’arrivée d’une nouvelle
directrice générale en octobre 2017. Nous devons d’emblée
souligner le travail remarquable de l’équipe et de notre
Conseil d’administration qui ont assuré la continuité des
activités pendant cette transition. Nous en profitons
également pour remercier Sylvie Laflamme de sa
précieuse contribution au cours des sept dernières
années.

Les projets réalisés grâce à vous changent la vie de nos
étudiants, et c’est vous, donateurs, partenaires, étudiants,
personnel du Collège, qui auront rendu tout cela possible.
Notre reconnaissance est immense et nous espérons que
vous le ressentirez en parcourant ces pages. Avec vous,
nous rêvons l’avenir. Avec vous, nous bâtissons le demain
de nos jeunes.
Au nom des administrateurs et de toute l’équipe de la
Fondation, merci !

Ensemble, nous avons encouragé et accompagné des
centaines d’étudiants à travers les programmes de
bourses, et ce, en franchissant un cap historique, soit
celui du 1 M $ remis en bourses d’études aux étudiants.
Nous avons soutenu les équipes du Collège pour accompagner nos jeunes vers la réussite et nous avons choisi
d’y mettre toute notre énergie pour améliorer leur
parcours et façonner notre futur collectif.

Josée-Christine Boilard
Présidente,
Fondation du Collège
Montmorency

Ce rapport, couvrant la période du 1er janvier 2017 au 31
décembre 2017, démontre une fois de plus ce que nous
pouvons faire collectivement. Par votre appui à la réalisation
de nos campagnes, votre participation à nos activitésbénéfice et votre implication en tant que bénévole, vous
contribuez à enrichir l’expérience collégiale de notre
relève de demain.

Christine Laprise
Directrice générale,
Fondation du Collège
Montmorency

CHERS DONATEURS, PARTENAIRES ET BÉNÉVOLES,
La Fondation du Collège Montmorency joue un rôle clé
dans la réalisation de la mission éducative du Collège
Montmorency et contribue de manière significative à la
qualité de la formation et des services qui y sont offerts. En
2017, la Fondation a octroyé plusieurs bourses, dont des
bourses du mérite et d’excellence, et a mis en œuvre
plusieurs programmes d’aide qui encouragent la
persévérance et la réussite. La somme de ces mesures
enrichit la vie collégiale des étudiants et contribue de
façon concrète à leur réussite.

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

Votre engagement et vos dons à la Fondation permettent
de soutenir la relève et nous vous en sommes grandement
reconnaissants. Chaque geste nous aide à aller toujours un
peu plus loin pour la relève, les futurs travailleurs de notre
région. Il est de notre devoir de veiller à former des citoyens
compétents, engagés et ouverts, qui seront bien outillés
pour relever les défis qu’ils rencontreront sur leur chemin.

Hervé Pilon
Directeur général,
Collège Montmorency

MISSION

VISION

VALEURS

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

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

Intégrité, efficience, engagement,
respect et reconnaissance.

GRÂCE À VOS DONS
42 795 $ POUR HONORER LE MÉRITE ET L’EXCELLENCE DES FINISSANTS
La Fondation du Collège Montmorency a rendu hommage à 62 diplômés lors du
28e Gala du mérite et de l’excellence. Cette soirée est l’occasion pour la Fondation
d’honorer les finissants du Collège pour leur dossier scolaire exceptionnel et pour
leur engagement dans leur département ou dans la vie étudiante. Bravo à tous les
récipiendaires pour cette réalisation.

LES RÉALISATIONS
DE LA FONDATION,
DEPUIS 1985
PLUS DE 6 M $ DISTRIBUÉS
1 200 000 $
pour l’acquisition
d’équipements

10 500 $ POUR PROMOUVOIR LA
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Depuis maintenant quatre ans, la
Fondation est fière de remettre une
vingtaine de bourses de persévérance
permettant de favoriser la réussite
scolaire et de souligner les efforts
des étudiants qui ont su faire preuve
de détermination et de persévérance
dans le cadre de leurs parcours scolaires.
Félicitations à tous pour cette réussite
remarquable.

« Merci aux donateurs et aux membres du Conseil d’administration de la Fondation.
Cette bourse m’encourage à continuer à persévérer dans mes études. Je suis consciente
que c’est grâce à mes efforts que l’on m’a octroyé cette bourse, mais je me sens tout
de même privilégiée de l’avoir obtenue. C’est une chance remarquable pour moi
d’avoir été reconnue, je suis plus motivée que jamais d’atteindre mes objectifs. »
Ylannah, diplômée en Sciences humaines, profil regards sur l’individu et boursière de
persévérance de la Fondation

5 600 $ EN BOURSES
D'EXCELLENCE POUR L'ALTERNANCE
TRAVAIL-ÉTUDES
En 2017, 16 finissants du programme
d’Alternance travail-études ont reçu
des bourses de la Fondation afin de
souligner leur parcours scolaire et
leur travail en milieu de stage. Tous
ont vécu une expérience de travail
enrichissante et concrète en entreprise,
en plus de s’être démarqués tant par leur
savoir-faire que par leur savoir-être dans
le cadre de ce programme. La Fondation
est fière de contribuer au développement de notre relève.

1 025 000 $

en bourses d’études
à 1 960 étudiants

672 500 $

pour plus de 535
projets de soutien
à la formation

505 000 $

pour aider 3 100
étudiants à faire
plus de 285 voyages
de mobilité
internationale

417 000 $

pour encourager les
étudiants-athlètes

203 000 $

pour appuyer plus
de 540 étudiants en
difficulté financière

2 600 000 $
Versés aux
fonds réservés

GRÂCE À VOS DONS
2 600 $ POUR ACCOMPAGNER LES ÉTUDIANTS DANS LA POURSUITE DE LEURS ÉTUDES
Les étudiants aux prises avec des difficultés financières pouvant mettre en péril la poursuite de leurs
études peuvent compter sur le soutien essentiel de la Fondation du Collège Montmorency. Cette
aide, qui peut prendre la forme d’un chèque-cadeau pour un dépannage alimentaire ou d’une
bourse, est accordée après l’analyse du dossier de l’étudiant par un intervenant de la Direction des
affaires étudiantes et des relations avec la communauté du Collège. Une dizaine d’étudiants ont bénéficié
de ce programme en 2017.

67 068 $ POUR APPUYER LES ÉTUDIANTS-ATHLÈTES
Chaque année, le soutien de la Fondation contribue à la réussite éducative et sportive de plus de 250 étudiants-athlètes
faisant partie des Nomades du Collège Montmorency. Ce programme touche 12 équipes œuvrant dans sept disciplines
différentes. Grâce à l’appui de la Fondation, ces étudiants-athlètes peuvent prendre part à des championnats provinciaux
et nationaux et avoir accès à des soins de physiothérapie et à des équipements de pointe.

12 400 $ POUR ENRICHIR
L’EXPÉRIENCE PÉDAGOGIQUE
L’ensemble de la communauté montmorencienne peut prendre part, chaque
année, à des projets spéciaux destinés
aux étudiants et au développement
pédagogique, appuyés par la Fondation du
Collège Montmorency. En 2017, une
quinzaine de projets ont bonifié la formation de milliers d’étudiants, en plus
d’enrichir leur expérience parascolaire.

70 231 $ POUR FORMER DES JEUNES OUVERTS SUR LE MONDE
Grâce aux dons amassés dans le cadre
de la Loto-voyage et des dons dédiés,
près de 350 étudiants et 45 accompagnateurs ont réalisé des stages dans
une quinzaine de pays différents en
2017. Les étudiants ont pu vivre une
expérience extraordinaire à l’étranger
tout en développant des aptitudes
professionnelles et personnelles qui leur
serviront toute leur vie.

Quelques-uns de ces voyages :
• Club ONU Montmorency à New York
• Odyssée méditerranéenne en
France et en Italie
• Parcours littéraire parisien
• Projet humanitaire au Guatemala
• Séjour culturel et linguistique
en Allemagne
• Techniques de sécurité incendie
au Bénin

« Nous tenons à vous remercier pour l’aide financière apportée par la Fondation et ses
donateurs. Les activités de financement mises en place ont permis la réalisation de notre
stage clinique à Haïti. Ce stage fut pour nous une expérience très enrichissante d’un point
de vue personnel et professionnel. La contribution de la Fondation permet de réduire
considérablement les coûts engagés de la part des participants et, ainsi, faciliter la
continuité du projet d’une année à l’autre. Encore une fois, nous vous remercions de votre
implication. »
Annie, Émilie, Tiffany, Salomé, Alexandra, étudiantes au département des Techniques de
physiothérapie, bénéficiaires de la Fondation pour leur stage en Haïti

Parmi les projets :
• Cercle de lecture
• Club de robotique Montmorency
• Club Mathématique de Montmorency
• Forum étudiant
• Jeune COOP Les Jardins en équilibre
• Journée découverte en architecture
durable
• Prix collégial du cinéma québécois
• Prix littéraire des collégiens
• Quinzaine des sciences
• Semaine de la sexualité
• Semaine des arts
• Visite de réserves muséales

NOS ACTIVITÉS POUR LA RELÈVE
72 046 $ AMASSÉS LORS DE LA SOIRÉE RÉVÉLATION
GOURMANDE
Présentée par Desjardins, cette 3e édition a réuni près de 225
convives sur la scène de la Salle André-Mathieu. Tous ont eu
le privilège de vivre une expérience gastronomique unique
en compagnie de quatre chefs et d’un sommelier invités.
L’accueil et le service étaient offerts grâce au talent d’une
cinquantaine d’étudiants bénévoles du Collège – Techniques
de tourisme, Gestion d’un établissement de restauration et
Techniques de sécurité incendie – qui ont grandement
contribué au succès de la soirée, pour le plus grand plaisir
des invités.

63 390 $ AMASSÉS GRÂCE À LA LOTO-VOYAGE
DÉDIÉE AUX PROJETS D’ÉTUDES À L’INTERNATIONAL
La deuxième édition de la Loto-voyage fut un franc succès.
La Fondation est fière de soutenir cette activité de financement
permettant à des centaines d'étudiants de se mobiliser pour
concrétiser leurs rêves, en plus de vivre une expérience
culturelle hors du commun dans le cadre des stages de
mobilité étudiante internationale.

61 556 $ POUR LA 30 E ÉDITION DU TOURNOI DE
GOLF AU PROFIT DES NOMADES
C’est 112 golfeurs qui se sont réunis le 11 septembre 2017 au
prestigieux Club de golf Le Fontainebleau pour encourager
la réussite scolaire et sportive des étudiants-athlètes du
Collège Montmorency. Tous ralliés à la même cause, ils ont
permis à la Fondation de recueillir un montant record de 61 556 $.
Cette somme servira à appuyer les 250 étudiants-athlètes du
Collège, en plus de contribuer au développement du
programme sportif.

MERCI À TOUS NOS DONATEURS ET PARTENAIRES

PROVENANCE DES DONS

La mission de la Fondation du Collège Montmorency ne saurait prendre
vie sans la précieuse contribution des donateurs et des partenaires qui
prennent part chaque année aux diverses campagnes de financement
et activités-bénéfice organisées. La Fondation remercie chaleureusement tous les membres de la communauté montmorencienne, le
personnel, les étudiants, les parents, les diplômés, les retraités, les
bénévoles, de même que les gens d'affaires et les entreprises qui
donnent généreusement pour mettre en valeur l’enseignement
supérieur. Nous vous invitons à visiter la section Donateurs de notre site
Internet pour connaître nos précieux collaborateurs :

Dons (individus et entreprises)

cmontmorency.qc.ca/fondation

46 %

Activités-bénéfice

22 %

Revenus de loterie

16 %

Produits de placements

14 %

Activités commerciales

2%

RÉSULTATS FINANCIERS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2017

2017

2016

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

294 279
144 035
10 000
105 401
1 690
555 405
88 398
643 803

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

CHARGES

323 669

283 082

Excédent des produits sur les charges avant attributions

320 134

378 325

42 795
10 500
5 600
2 600
70 231
12 400
67 068
55 787
3 950

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

270 931

345 473

49 203

32 852

ATTRIBUTIONS
Bourses du mérite et de l’excellence
Bourses de persévérance Adélard-Desrosiers
Bourses d'accueil
Bourses des concours scientifiques
Bourses Alternance travail-études
Aide financière aux étudiants
Collège Montmorency – Centres d’aide et tutorat
Collège Montmorency – Stages d’études à l’international
Collège Montmorency – Projets d’appui aux projets spéciaux
Collège Montmorency – Programmes sportifs Les Nomades
Collège Montmorency – Autres dons et projets divers
Autres
Total des dons effectués
Excédent des produits sur les charges après attributions

BILAN
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2017
ACTIF
Actif à court terme
Placements, à la juste valeur

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

2017

2016

342 071
1 593 577
1 935 648

430 027
1 448 134
1 878 161

161 118

152 834

1 388 138

1 378 995

242 446
30 000
57 296

202 680
20 000
56 502

56 650
1 774 530

67 150
1 725 327

1 935 648

1 878 161

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

RÉPARTITION DES ATTRIBUTIONS
Dons pour projets
au Collège Montmorency

Appui à la mobilité
internationale

20 %

26 %

Programmes d’appui
aux projets spéciaux

Appui aux étudiantsathlètes Les Nomades

5%

25 %

Appui aux étudiants en difficulté
financière et autres

Bourses d’études

22 %

LE COLLÈGE
MONTMORENCY,
C’EST :

2%

48 années d’existence

15 attestations d’études collégiales

49 000 diplômés

12 équipes sportives

10 000 étudiants

862 professeurs

5 programmes de formation

149 membres du personnel

22 programmes de formation

67 professionnels

préuniversitaire
technique

administratif

Au 31 décembre 2017

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION RENOUVELÉ ET
COMPLÉMENTAIRE POUR APPUYER LA FONDATION
• Josée-Christine Boilard, CRHA, MBA, IAS.A.,
présidente du Conseil de la Fondation et présidente
fondatrice – Talent.Flex Conseil
• Louise Marie Brousseau, ARP, ASC, vice-présidente du
Conseil de la Fondation et administratrice de sociétés
• Nicholas Voyer, CPA auditeur, CA, secrétaire-trésorier
du Conseil de la Fondation et associé en certification – EY
• Luc Allard, architecte – Luc M. Allard Architecte
• Robin Blanchet, ing., ASC, président du Conseil du
Collège Montmorency et président – Fèves au lard
L’Héritage
• Daniel Brunet, professeur – Collège Montmorency
• Philippe De Oliveira, professeur – Collège Montmorency
• Sylvain Courcelles, directeur général – Caisse Desjardins
des Grands boulevards de Laval
• Valérie Gonzalo, consultante en communications et
relations publiques
• Isabelle Legault, directrice des Services financiers et
des ressources matérielles – Collège Montmorency
• Hervé Pilon, directeur général – Collège Montmorency
• Fany O’Bomsawin, avocate – Cuddihy O’Bomsawin
• Patrick St-Pierre, directeur-adjoint, conseiller en sécurité
financière – SFL Agence Labelle
• Jean Tremblay, vice-président – SAIL
• Marianne Bellemare, diplômée du Collège et étudiante
à l’Université de Montréal (membre observatrice)

L’ÉQUIPE DÉVOUÉE DE LA FONDATION
• Christine Laprise, directrice générale
• Amylie Fournier, responsable, événements et
communications
• Émilie Therrien, coordonnatrice, événements et
communications (congé de maternité)

MERCI À NOS FIDÈLES BÉNÉVOLES
Céline Albert – Josette Barbot – Stéphane Beauchemin –
Renaud Bellemare – Josianne Blouin – Lucie Buist-Petit –
Yves Carignan – Émy Daniel – Isabelle Dauphinais – Julie
Dupuis – Michel Duval – Marian Fortier – Marie-Josée Fortin
– Isabelle Gauthier – Sylvie Germain – Duane John – France
Lamarche – Anthony Mak – Diane Martin – Manon Poulin –
Annick Rossen – Étienne Rouleau – Luc Thomas – Louis
Vaillancourt – Étienne Wilsey – Pascal Wurffel
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POUR SOUTENIR LA FONDATION
DU COLLÈGE MONTMORENCY
DONS

Faites un don à la Fondation et
appuyez la réalisation de projets
essentiels visant à enrichir l’expérience
des étudiants et à assurer la réussite
de leurs parcours scolaires.

Fondation du Collège Montmorency

BÉNÉVOLAT

Contribuez à faire une différence en
participant, à titre de bénévole, à
soutenir la mission de la Fondation.

fondation@cmontmorency.qc.ca

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

facebook.com/
FondationMontmorency

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

linkedin.com/
FondationduCollègeMontmorency

ACTIVITÉS-BÉNÉFICE

Prenez part à l’une des nombreuses
activités-bénéfice organisées
annuellement par la Fondation.

Numéro d’enregistrement ARC :
132256249 RR0001.

cmontmorency.qc.ca/fondation

