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LA COMMUNAUTÉ DU COLLÈGE MONTMORENCY PARRAINE UN RÉFUGIÉ ET 
FUTUR ÉTUDIANT POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 
Une initiative du comité local Montmorency de l’Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC) 

Laval, le 12 avr i l  2019 – Le Collège Montmorency, tout comme les cégeps du Vieux-Montréal et de Sherbrooke, 
participe au Programme d’étudiants réfugiés (PÉR), par l’entremise du comité local Montmorency de l’Entraide 
universitaire mondiale du Canada (EUMC), afin d’accueillir en août prochain un réfugié à titre d’étudiant pour 
l’année scolaire 2019-2020.    
 
Créé à l’automne 2018, le comité local Montmorency de l’EUMC est une initiative de membres du personnel du 
Collège : Marie-Andrée Payeur (mobilité internationale), Léane Sirois (philosophie) et Karine Cliche (langues). Pour 
les épauler dans leurs démarches, des étudiantes se sont rapidement jointes au groupe. 
 
 « Les situations de migrations forcées font les manchettes de manière régulière et le terme réfugié prend toute 
sorte de visages. Les histoires qui font les manchettes dans les médias nous touchent souvent sans qu’on ne le 
sache. Selon le recensement de 2016, 18 295 réfugiés se trouvaient à Laval. Au Collège Montmorency, plusieurs 
étudiants sont d’ailleurs porteurs d’histoires d’immigration et peu d’activités sont proposées pour mettre en lumière 
leur réalité de nouveaux arrivants, de première ou de deuxième génération. Alors, comment pouvons-nous agir sur 
ces réalités difficiles? Voilà ce qui a interpellé les membres du comité et qui leur a donné le coup de passer à 
l’action », a mentionné Marie-Andrée Payeur.    
 
Lorsque les membres du comité ont entendu parler de la possibilité pour l’établissement collégial lavallois de 
parrainer un étudiant ayant subi une migration forcée, il leur a semblé important de saisir cette occasion d’agir. Les 
activités du comité, réparties sur toute l’année, comprennent des collectes de fonds et des formations sur la 
situation des réfugiés dans le monde. Ces dernières permettent à des jeunes du Collège d’acquérir des 
compétences nouvelles tout en s’investissant dans l’accueil d’un jeune réfugié. « Il est touchant de les voir 
apprendre, s’épanouir et faire des liens avec leur propre histoire », a déclaré Madame Payeur. 
 
Cam pagne de sociof inancem ent   
L’un des rôles majeurs joués par le comité local EUMC-Montmorency est de soutenir financièrement l’étudiant 
réfugié pendant sa première année de vie au Canada. Cela représente une somme d’environ 30 000 $. Les 
membres de la communauté montmorencienne ainsi que les lavallois sont invités à soutenir cette démarche de 
parrainage en contribuant à la campagne de sociofinancement mis en place et dont l’objectif est d’amasser 4 000 $.  
Il suffit  de se rendre sur la plateforme de sociofinancement de la Fondation du Collège Montmorency. Seulement 
quelques clics sont nécessaires pour faire un don de manière sécuritaire (avec reçu pour fins d’impôt), mais surtout 
pour faire la différence dans la vie d’une jeune femme ou d’un jeune homme vivant une situation de précarité et 
d’insécurité.  

https://per.eumc.ca/
https://wusc.ca/fr/
https://wusc.ca/fr/
https://goo.gl/9GqJSr
https://www.cmontmorency.qc.ca/fondation-montmorency/fondation/fondation/mission-et-vision/
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Merci aux par t enaires  
Les membres du local EUMC-Montmorency tient à remercier ses partenaires financiers dans le projet de parrainage 
d’une personne réfugiée pour l’année scolaire 2019-2020. Sans leur contribution, un tel projet ne serait pas 
possible. Merci à l’Association générale des étudiants de Montmorency (AGEM), au Syndicat des professeures et des 
professeurs de Montmorency, l’Association des professionnelles et des professionnels de Montmorency, au 
Syndicat du personnel de soutien de Montmorency, à la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants 
du Québec ainsi que la Fondation du Collège Montmorency. 
À propos du Collège Mont m orency 
Le Collège Montmorency est le seul établissement collégial établi à Laval, depuis 1969. En 2018-2019, il accueille 
plus de 7 500 étudiants. Ces derniers sont inscrits dans l’un ou l’autre de ses 28 programmes d’études, soient 
5 programmes de formation préuniversitaire et 23 programmes de formation technique, dont 19 en Alternance 
travail-études. Le Collège Montmorency propose également à une clientèle adulte une quinzaine de programmes 
menant à une attestation d’études collégiales (AEC), un programme de DEC en Soins infirmiers (180.B0), des 
perfectionnements pour personnes en emploi, des cours à la carte, un programme de francisation et un service de 
reconnaissance des acquis et des compétences (RAC). De plus, elle dessert bon nombre d’entreprises grâce à son 
service de formation sur mesure en entreprise. 

À propos de l ’Ent raide universit air e m ondiale du Canada (EUMC) du Program m e d’ét udiant s réfugiés (PÉR) 
L’EUMC a pour mission d’améliorer les possibilités d’éducation, d’emploi et d’autonomisation des jeunes et tout 
particulièrement des femmes et des personnes réfugiées. Seulement 1% des personnes réfugiées dans le monde ont 
accès à des études supérieures. Le PÉR existe depuis plus de 25 ans dans la majorité des universités canadiennes. Il 
s’implante tranquillement dans le réseau des cégeps au Québec. Fait à noter : le taux de diplomation des étudiants au 
PÉR est de 90% sans prolongation du cycle d’études. 
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LIENS UTILES : 
• Vidéo de  5 m inu tes avec le s tém oignages d ’un  é tud ian t ré fugié  e t d ’une  é tud ian te  im pliquée  dans un  com ité  loca l EUMC 

https:/ /you tu .be /_OL-gRKs9W0   
• Sta tistiques sur le s  m igra tion s forcées de  l’Agence  des Na tions Unies pour le s ré fugiés  

https:/ /www.unhcr.org/fr/apercu-sta tistique .h tm l  
 
SOURCE :  Service  des com m unica tions, Collège  Mon tm orency 
 
POUR INFORMATION :  
Caroline  Jodoin  
Conse illè re  en  com m unica tion  
Collège  Mon tm orency 
450 975-6100, poste  7408 
ca roline .jodoin@cm ontm orency.qc.ca  
 

Marie -Andrée  Payeur 
Conse illè re  pédagogique , m obilité  é tud ian te  e t 
p rofessionne lle  
Collège  Mon tm orency 
450 975-6100, poste  6580 
m apayeur@cm ontm orency.qc.ca   
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