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La Fondation du Collège Montmorency souligne l’apport inestimable de 
ses bénévoles dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole 2019 

 
 

Laval, le 11 avril 2019 – La Fondation du Collège Montmorency profite de la Semaine de l’action bénévole 

2019, qui se déroulera du 7 au 13 avril, pour souligner l’apport inestimable de tous ses précieux bénévoles. 

La Fondation tient à remercier tout particulièrement les membres de son Conseil d’administration qui 

mettent leur temps et leur expertise au profit de sa mission. 

 

Depuis 1990, la semaine de l’action bénévole vise à remercier, sensibiliser, recruter et reconnaître les 

bénévoles, de même qu’à faire rayonner le bénévolat. Il s’agit du point culminant de l’année pour souligner 

les efforts de millions de bénévoles. 

« La Semaine de l’action bénévole est une merveilleuse occasion pour souligner l’importante contribution 
de ceux et celles qui s’investissent dans les diverses activités et comités de la Fondation du Collège 
Montmorency de même qu’au sein de notre Conseil d’administration. Merci de faire une différence et de 
nous permettre d’encourager et d’accompagner les étudiants dans leur parcours d’études supérieures et 
de leur permettre de réaliser leurs idéaux. », témoigne Christine Laprise, directrice générale de la Fondation 
du Collège Montmorency. 

Sous la présidence de Josée-Christine Boilard, 
présidente de Talent Flex conseil, la Fondation 
peut compter sur l’appui de ses quinze 
administrateurs tous plus engagés les uns que 
les autres pour ouvrir la voie à la relève. Nous en 
profitons pour remercier nos 
administrateurs pour leur dévouement : Luc M. 
Allard, Louise Marie Brousseau, Daniel Brunet, 
Philippe De Oliveira, Isabelle Legault, Hubert 
Makwanda, Me Fany O'Bomsawin*, Christiane 
Pichette*, Jean Polloni, Alexandre Raymond, 
Olivier Simard, Patrick St-Pierre*, Jean 
Tremblay*, Nicholas Voyer et Marianne 
Bellemare*, observatrice. 

*Absents sur la photo 

 

Afin de rendre hommage à la contribution essentielle des membres de son Conseil d’administration, la 
Fondation du Collège Montmorency présentera une série de portraits de ses administrateurs sur les réseaux 
sociaux à compter du 8 avril, en commençant par la présidente du Conseil, Mme Josée-Christine Boilard. 
Pour voir son portrait, cliquez ici! 

https://www.facebook.com/FondationMontmorency
http://www.linkedin.com/company/fondation-du-college-montmorency
https://www.facebook.com/FondationMontmorency/photos/a.143705385720196/2151899978234050/?type=3&theater&notif_t=page_post_reaction&notif_id=1554999988952759
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À propos de la Fondation du Collège Montmorency 

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 et leur permettre de réaliser leurs idéaux. 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 encouragent la persévérance et l’excellence afin que les étudiants en ressortent 
grandis, engagés et ouverts. Depuis ses débuts en 1985, la Fondation du Collège Montmorency a attribué plus de 

6 000 000 $ à ses programmes de bienfaisance, à ses fonds réservés et au Collège. La Fondation du Collège 
Montmorency change des vies depuis plus 30 ans! 

Les programmes d’appui de la Fondation : 

 Programmes de bourses d’études 
 Fonds d’aide d’extrême nécessité 
 Programme d’appui aux stages à l’international 
 Programme d’appui aux étudiants-athlètes 
 Programme d’appui destiné aux projets spéciaux des étudiants et au développement pédagogique 
 Programme d’appui au développement, à l’innovation et à la recherche appliquée 
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