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L’année 2018 aura été une année riche en rencontres. Que ce soit 
pour concrétiser de nouvelles collaborations ou pour échanger sur 
les valeurs qui nous unissent autour de l’éducation, tous ensemble, 
nous avons travaillé afin d’offrir le meilleur accompagnement 
possible aux étudiants du Collège Montmorency pour leur permettre 
de développer leur plein potentiel.

En cette année de transition avec une nouvelle directrice générale à 
la barre de la Fondation, nous avons bâti des relations solides avec 
la communauté d’affaires de Laval et entendu sa préoccupation 
relativement au recrutement de la main-d’œuvre. Nos efforts ont 
permis de tisser des liens pour répondre à cette inquiétude et 
permettre aux étudiants, notre future relève, de vivre des expériences 
qui les amèneront à devenir des citoyens accomplis.

Vous découvrirez dans ce rapport, couvrant la période du 
1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, les réalisations et attributions 
de cette année. Plus que jamais, les étudiants sont au cœur de nos 
projets et orientent nos actions.

Merci à tous les administrateurs pour leur engagement précieux qui 
permet à toute l’équipe de se dépasser et de travailler sans relâche 
pour la relève. Nous en profitons également pour remercier monsieur 
Hervé Pilon de sa précieuse contribution au cours des cinq dernières 
années et souhaiter la bienvenue à Olivier Simard, qui prend le 
flambeau en tant que directeur général du Collège et collaborateur 
de la Fondation.

Merci à vous, chers donateurs, qui permettez le développement de 
notre jeunesse. L’éducation est une ressource précieuse et nous 
devons en prendre soin. Grâce à votre implication dans nos 
campagnes, lors de nos activités-bénéfice, en tant que bénévoles ou 
partenaires, vous contribuez à enrichir l’expérience collégiale de 
notre relève de demain et à changer des vies.

Au nom des administrateurs et de toute l’équipe de la Fondation, 
merci pour votre générosité, votre engagement et votre confiance.

Depuis plus de 30 ans, le Collège Montmorency peut compter sur le 
soutien de la Fondation pour contribuer à la réalisation de sa 
mission éducative. Dans un grand établissement d’enseignement 
supérieur comme le nôtre, cet apport est primordial. Il permet aux 
étudiantes et aux étudiants de vivre une expérience enrichissante et 
unique en plus de bénéficier d’un enseignement de qualité. Cet 
arrimage permet de consolider nos actions tout en nous assurant 
qu’elles aient une plus grande portée et qu’elles soient cohérentes. 

Étant nouvellement arrivé en poste en tant que directeur général du 
Collège Montmorency, je suis très heureux de pouvoir travailler 
avec l’équipe de la Fondation et ainsi contribuer à la réalisation de 
sa mission. En faisant le bilan des années passées, l’ensemble de la 
communauté montmorencienne et moi sommes convaincus des 
avantages de cette collaboration, qui vise à mettre la réussite 
des étudiantes et des étudiants au cœur des priorités de tous. 

C’est avec beaucoup de fierté que je me joins aux membres de la 
communauté montmorencienne pour remercier les administrateurs 
de la Fondation, les donateurs et les nombreux bénévoles qui 
s’impliquent annuellement dans les différentes activités organisées. 
C’est grâce à cet effort collectif de notre communauté que nous 
pouvons soutenir nos étudiantes et nos étudiants dans la poursuite 
de leurs rêves.

Olivier Simard
Directeur général,

Collège Montmorency

Josée-Christine Boilard
Présidente du Conseil 

d'administration de 
la Fondation du 

Collège Montmorency

Christine Laprise
Directrice générale,

Fondation du Collège
Montmorency

CHERS PARTENAIRES 
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39 650 $ POUR SOULIGNER LE MÉRITE 
ET L’EXCELLENCE DES FINISSANTS 

Lors du 29e Gala du mérite et de l’excellence, présenté par 
Desjardins, la Fondation du Collège Montmorency et ses 
partenaires ont rendu hommage à 63 diplômés en leur remettant 
chacun une bourse. 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.

10 000 $ POUR ENCOURAGER 
LA PERSÉVÉRANCE SOLAIRE 

Pour une cinquième année, la Fondation du Collège 
Montmorency a remis une vingtaine de bourses de persévérance 
afin 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. Voir tout 
le chemin parcouru par ces étudiants est remarquable et nous 
sommes fiers de les encourager à poursuivre dans cette voie. 

4 550 $ EN BOURSES POUR RÉCOMPENSER 
L’EXCELLENCE EN ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES  

Treize finissants du programme d’Alternance travail-études 
ont reçu, en 2018, des bourses de la Fondation afin de 
souligner l’excellence de leur parcours scolaire et de leur 
travail en milieu de stage. Ces étudiants se sont démarqués 
par leur savoir-faire et leur savoir-être dans le cadre de ce 
programme qui leur a donné l’opportunité de vivre une 
expérience de travail enrichissante et concrète en entreprise.

4 001 $ POUR PERMETTRE AUX ÉTUDIANTS EN DIFFICULTÉ FINANCIÈRE 
DE POURSUIVRE LEURS ÉTUDES

Le soutien de la Fondation du Collège est essentiel pour les étudiants aux prises avec des 
difficultés financières pouvant mettre en péril la poursuite de leurs études. Cette aide, qui 
peut prendre la forme d’une bourse ou d’un dépannage alimentaire, 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 trentaine d’étudiants ont 
bénéficié de ce programme en 2018.

L’IMPACT DE VOS DONS

« C’est de tout mon cœur que je vous remercie d’investir dans mes rêves 
et dans mon avenir et de soutenir tous ceux qui, comme moi, veulent faire 
une différence dans la société de demain. Merci de changer le monde, 
un étudiant à la fois. »

Alissa, diplômée en Arts, lettres et communication, 
Littérature, boursière de la Fondation 

M
ER

CILES RÉALISATIONS 
DE LA FONDATION, 
DEPUIS 1985 

1 200 000 $ 
pour l’acquisition
d’équipements

1 080 000 $ 
en bourses d’études 
à 2 110 étudiants

685 000 $ 
pour plus de 555 
projets de soutien 
à la formation

575 000 $
pour aider 3 300 
étudiants à faire 
plus de 297 voyages 
de mobilité 
internationale

207 000 $
pour appuyer plus 
de 565 étudiants en 
difficulté financière

490 000 $
pour encourager les 
étudiants-athlètes

PLUS DE 6 M $ DISTRIBUÉS



« J’ai continué de me battre et de persévérer en partie grâce à 
vous et à la bourse de persévérance. La bourse m’a redonné un 
souffle d’espoir et j’ai pu arriver à accomplir le tout. Un grand 
merci à vous pour cela. Je suis vraiment heureuse de la tournure 
des événements et je vous remercie de tout ce que vous avez pu 
faire pour m’aider à en arriver où j’en suis aujourd’hui. »   

Stéphanie, diplômée en Techniques de tourisme, 
boursière de la Fondation

74 428 $ POUR FAVORISER LA RÉUSSITE 
DES ÉTUDIANTS-ATHLÈTES

La Fondation du Collège Montmorency est fière de contribuer à la 
réussite éducative et sportive de plus de 250 étudiants-athlètes faisant 
partie des Nomades. Grâce à l’appui de la Fondation, les membres de 
12 équipes œuvrant dans sept disciplines différentes peuvent prendre 
part à des championnats provinciaux et nationaux et avoir accès à des 
soins de physiothérapie et à des équipements de pointe. 

69 014 $ POUR LA FORMATION 
DE JEUNES OUVERTS SUR LE MONDE

16 250 $ POUR BONIFIER L’EXPÉRIENCE 
PÉDAGOGIQUE DE TOUS LES ÉTUDIANTS 
 
Chaque année, des projets spéciaux destinés aux 
étudiants et au développement pédagogique peuvent 
prendre vie grâce à la contribution de la Fondation 
du Collège Montmorency. En 2018, vingt projets ont 
bonifié la formation de milliers d’étudiants, en plus 
d’enrichir leur expérience parascolaire.

Parmi les projets : 
• Quinzaine des sciences
• Lutte aux violences faites aux femmes
• Club de robotique Montmorency
• Défi Santé
• Semaine des arts
• Prix collégial du cinéma québécois
• Prix littéraire des collégiens 
• Piano public 
• Je me lance! 
• Visites pédagogiques en tourisme durable

Plus de 200 étudiants ainsi que leurs accompagnateurs ont pu réaliser 
des stages dans 12 destinations différentes en 2018 grâce aux dons 
dédiés et aux sommes amassées dans le cadre de la Loto-voyage. 
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 : 
• Muséologie en Guadeloupe
• Club ONU Montmorency à New York
• Momo Écoute au Nunavik
• Séjour pédagogique en éducation à la petite enfance
• Séjour culturel et linguistique en Allemagne
• Philosophie – Séjour culturel en Grèce

L’IMPACT DE VOS DONS



MERCI À TOUS NOS DONATEURS ET PARTENAIRES

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, 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 :

ÉVÉNEMENTS-BÉNÉFICE 
POUR LA RELÈVE

70 000 $ AMASSÉS LORS DE LA SOIRÉE 
RÉVÉLATION GOURMANDE 
 
Cette 4e édition, présentée par Desjardins, a permis à près de 
225 convives réunis sur la scène de la salle André-Mathieu de 
vivre une expérience gastronomique unique en compagnie du 
chef invité, Jonathan Garnier, et du sommelier Patrick Blondin. 
Une cinquantaine d’étudiants bénévoles des programmes de 
Techniques de tourisme, Gestion d’un établissement de restauration 
et Techniques de sécurité incendie ont grandement contribué au 
succès de la soirée.

56 430 $ POUR LA 31E ÉDITION DU TOURNOI 
DE GOLF AU PROFIT DES NOMADES 
 
Le 10 septembre 2018, plus de 120 golfeurs se sont réunis au 
prestigieux Club de golf Le Fontainebleau pour encourager la 
réussite scolaire et sportive des étudiants-athlètes du Collège 
Montmorency. Ils ont permis à la Fondation de recueillir un montant 
de 56 430 $ pour appuyer les 250 étudiants-athlètes du Collège, 
en plus de contribuer au développement du programme sportif.

8 629 $ AMASSÉS EN COLLABORATION 
AVEC LE ROCKET DE LAVAL 
 
Le 16 février 2018, la partie de hockey du Rocket de Laval au 
profit de la Fondation du Collège Montmorency a permis de 
récolter 8 629 $. Les fonds amassés ont servi à soutenir les douze 
équipes sportives des Nomades, en plus soutenir les étudiants du 
projet de documentaire au Nunavik.

LANCEMENT DE LA NOUVELLE PLATEFORME 
DE DONS EN LIGNE : MON AVENTURE 
MONTMORENCIENNE
 
En 2018, c’est avec beaucoup de fierté que l’équipe de la Fondation 
a procédé au lancement de Mon aventure montmorencienne, 
une plateforme de collecte de fonds pour les projets spéciaux 
encourageant la réussite scolaire au Collège Montmorency. D’abord 
offerte aux étudiants de la Mobilité internationale, cette plateforme 
permettra de soutenir les projets étudiants et les besoins de la 
Fondation dans le cadre de sa mission.

47 900 $ AMASSÉS POUR LA MOBILITÉ 
INTERNATIONALE GRÂCE À LA LOTO-VOYAGE  
 
La Fondation est fière d’offrir cette activité de financement permettant 
à des centaines d’étudiants de vivre une expérience culturelle hors 
du commun dans le cadre des stages de mobilité étudiante interna-
tionale. La troisième édition de la Loto-voyage fut un franc succès.

PROVENANCE DES DONS

DONS (INDIVIDUS ET ENTREPRISES)

48 %
ACTIVITÉS-BÉNÉFICE

29 %
REVENUS DE LOTERIE

19 %
ACTIVITÉS COMMERCIALES

2 %
AUTRE

2 %  cmontmorency.qc.ca/fondation



Au 31 décembre 2018

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 CA, secrétaire-trésorier du Conseil 
 de la Fondation et associé en certification – EY
• Luc Allard, architecte – Luc M. Allard Architecte   
• Daniel Brunet, enseignant – Collège Montmorency
• Philippe De Oliveira, enseignant – Collège Montmorency
• Isabelle Legault, directrice des Services financiers et
 des ressources matérielles – Collège Montmorency 
• Hubert Makwanda, président – Concilium Capital Humain inc.
• Fany O’Bomsawin, avocate – Gravel Avocats
• Christiane Pichette, directrice générale – 
 Carrefour jeunesse-emploi de Laval
• Hervé Pilon, directeur général – Collège Montmorency
• Jean Polloni, Président – Flip Communications et stratégies inc.
• Alexandre Raymond, Associé – Raymond recherche de cadres inc.
• Patrick St-Pierre, directeur, 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, conseillère, développement et communications
• Éliane Rolland, adjointe administrative
• Josette Barbot, consultante en comptabilité

MERCI À NOS FIDÈLES BÉNÉVOLES
 
Stéphane Beauchemin • Renaud Bellemare • Anne Louise Blais • 
Robin Blanchet • Josianne Blouin • Lucie Buist-Petit • Yves Carignan 
• Claudine Cossette • Émy Daniel • Isabelle Dauphinais • Marilyn 
Doucet • Julie Dupuis •Ariane Evenat Dauphinais • Michel Duval • 
Marian Fortier • Marie-Josée Fortin • Isabelle Gauthier • 
Elena Georgieva • Sylvie Germain • Sylvie Houle • Duane John • 
France Lamarche • Anthony Mak • Diane Martin • Steeve Munger • 
Jorge Negretti • Manon Poulin • Annick Roosen • Étienne Rouleau • 
Luc Thomas • Louis Vaillancourt • Étienne Wilsey • Pascal Wurffel.

Ce rapport annuel est une publication officielle 
de la Fondation du Collège Montmorency.
ISBN 978-2-9816779-4-5
ISBN 978-2-9816779-5-2 (version PDF) 
Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2019
Dépôt légal - Bibliothèque et Archives Canada, 2019

HOMMAGE À NOS DONATEURS

GRÂCE À LA GÉNÉROSITÉ DE SES DONATEURS, 
LA FONDATION SOUTIENT LES ÉTUDIANTES ET 
ÉTUDIANTS DU COLLÈGE EN LEUR PERMETTANT :

• d’être reconnus et récompensés pour leurs efforts 
 via notre programme de bourses d’études;
• d’être soutenus financièrement lors de situations 
 financières difficiles;
• d’apprendre autrement avec les stages à l’étranger 
 de la Mobilité internationale;
• de vivre des expériences nouvelles à travers des projets 
 spéciaux qui leur sont destinés;
• d’être accompagnés dans leurs cursus scolaire et sportif 
 en tant qu’étudiants-athlètes Nomades;
• de bénéficier de formations et d’équipements à la fine pointe 
 de la technologie.

Ainsi, les étudiants sont mieux outillés pour réussir leur intégration 
sur le marché du travail ou à l’université. Votre contribution est 
précieuse et nous vous en remercions.

La fidélité et l’engagement de Chartwells – Groupe Compass ont été soulignés 
en 2018. En effet, l’entreprise est un donateur fidèle de la Fondation du 
Collège Montmorency depuis 20 ans déjà. Que ce soit pour souligner le 
mérite étudiant, pour soutenir la Soirée révélation gourmande ou pour appuyer 
les étudiants-athlètes, Chartwells – Groupe Compass est toujours présent. 

Partenaire essentiel de la Fondation du Collège Montmorency depuis 30 ans, 
le Bingo St-Vincent-de-Paul contribue, par son soutien, au développement 
du programme sportif des Nomades. En 2018, Bingo St-Vincent-de-Paul a 
remis plus de 48 651 $ à la Fondation. 

CAE  
La Fondation du Collège Montmorency est fière de collaborer avec CAE pour 
le lancement de CAE Tech : Programme ta carrière!, un projet qui contribuera 
au développement de carrières techniques et à l’apprentissage intégré en 
milieu de travail. Ce programme de trois ans permettra à six étudiants du 
Collège Montmorency de propulser leur carrière chez CAE avec un stage et 
un emploi d’été, en plus de bénéficier d’un service de mentorat et de bourses 
d’études.

VILLE DE LAVAL 
La Fondation est fière de compter sur l’appui exceptionnel de la Ville de 
Laval, partenaire d’exception pour aider à soutenir la mission éducative du 
Collège Montmorency. Avec une subvention de 85 000 $ en 2018, la Ville 
de Laval démontre son appui à la persévérance scolaire et à l’excellence, 
en permettant ainsi aux étudiants de réaliser leur plein potentiel.

Vous êtes nombreux à vous être mobilisés 
autour de la cause des étudiants du Collège 
Montmorency; vous répondez « présents » 
année après année! MERCI!

Merci également à tous les membres du personnel et 
tous les étudiants pour leurs généreuses contributions 
envers la Fondation. Vous êtes de précieux alliés et 
vous avez ce pouvoir de changer des vies. MERCI!

En 2018, la Fondation a tenu à souligner la fidélité de Desjardins, son 
partenaire de longue date. Donateur d’exception, Desjardins accompagne 
les jeunes du Collège Montmorency depuis 25 ans et a remis plus d’un 
demi-million de dollars permettant de renforcir les collectivités et de bâtir une 
relève encore plus forte. Desjardins s’est une fois de plus engagée à faire une 
généreuse contribution envers l’éducation en concluant une entente de trois 
ans avec la Fondation du Collège Montmorency pour un montant total de 
135 000 $. Un soutien comme celui-ci est précieux et permet de réaliser 
de grandes choses, merci! 

DESJARDINS  

CHARTWELLS – GROUPE COMPASS  

BINGO ST-VINCENT-DE-PAUL  



DONATEURS ANNUELS 2018

45 000 $ ET PLUS  
• Desjardins***
• Ville de Laval***

5 000 $ À 24 999 $  
• Chartwells – Groupe Compass***
• Fondation Jeunesse-vie
• L’aréna du Rocket inc.

1 000 $ À 4 999 $  
• Agence de voyages AquaTerra
• Caisse Desjardins des Grands Boulevards de Laval
• Caisse Desjardins du réseau municipal
• Caisse populaire de Saint-Claude
• Caisse populaire Desjardins des Mille-Îles
• Caisse populaire Desjardins Vimont-Auteuil
• Camps Sportmax
• Centre de congrès Palace
• Centre d’interprétation des biosciences 
 Armand-Frappier***
• CIMA +***
• CISSS de Laval
• Claude Desnoyers
• Comité organisateur de la Finale 
 des Jeux du Québec 2020
• Co-Motion***
• Desjardins Entreprises
• Dominique Janelle
• Druide informatique inc.
• Dynacare
• Essor Expo Média
• EY

• Fèves au lard l'Héritage ltée
• Fidelity Investments Canada
• Fondation Dynamobasket
• France Lamarche
• Fondation des Canadiens pour l'enfance
• Garda World
• Gestion d’actifs Fonds immobilier de solidarité FTQ
• Groupe Medicus
• Groupe Récrégestion
• Jean Tremblay
• Josée-Christine Boilard
• La Capitale, services conseils inc.***
• La Fondation communautaire juive de Montréal
• La Guilde Culinaire
• Les entreprises BELMAT
• Les Loggias Villa Val des arbres
• Les Serres Sylvain Cléroux inc.
• Librairie Montmorency, membre Coopsco
• Louise Marie Brousseau
• Luc M. Allard Architecte inc.
• Ottobock Healthcare Canada
• Marjolaine Bouliane
• Patrick Blondin
• Robin Blanchet
• Roche Diagnostics
• Rocket de Laval
• Saul Polo, Député de Laval-des-Rapides
• Services ménagers Roy ltée
• SFCF inc.
• Sports Laval
• Studio Être Pilates
• Studio Pyxis
• Talent Flex Conseil inc.
• Technologies 2020 inc.
• Tourisme Laval***
• YWA DKA YMA architectes en consortium

***FIDÈLES DEPUIS PLUS DE 15 ANS



EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE

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

CHARGES 

Excédent des produits sur les charges avant attributions 

ATTRIBUTIONS
Bourses du mérite et de l’excellence
Bourses de persévérance Adélard-Desrosiers
Bourses Alternance travail-études
Aide financière aux étudiants
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 attributions effectuées 

Excédent des produits sur les charges après attributions

2018

249 308 $ 
150 241 $

10 000 $
101 031 $

8 213 $
518 793 $ 
(22 585) $ 

496 208 $ 

348 893 $ 

147 315 $ 

39 650 $
10 000 $ 

4 550 $ 
4 001 $ 

69 014 $ 
16 250 $ 
74 428 $ 

-
14 218 $ 

232 111 $ 

(84 796 $)

2017

293 779 $ 
142 290 $ 

10 000 $ 
105 401 $ 

3 935 $ 
555 405 $ 
88 398 $ 

643 803 $ 

323 669 $ 

320 134 $ 

42 795 $ 
10 500 $ 

5 600 $ 
 2 600 $ 
70 231 $ 
12 400 $ 
67 068 $ 
55 787 $ 

3 950 $  

270 931 $ 

49 203 $ 

RÉSULTATS FINANCIERS

« La remise de la bourse alternance travail-études (ATE) est pour 
moi une preuve importante de reconnaissance de la part de la 
Fondation. Ceci indique que les efforts fournis lors des emplois 
que j’ai occupés ont été remarqués et appréciés. Étant maman de 
deux enfants, cette bourse me permettra de partager avec ma 
famille un moment qui soulignera l’importance de fournir des 
efforts assidus qui permettent d’atteindre un objectif établi. Pour 
cette raison, je remercie chaleureusement les donateurs de la 
Fondation du Collège Montmorency qui permettent de financer ce 
type de bourses. »

Mylène, Diplômée en Paysage et commercialisation en horticulture 
ornementale et boursière Alternance-travail-études



BILAN

LE COLLÈGE 
MONTMORENCY, 
C’EST :

49 années d’existence  

50 000 diplômés

10 000 étudiants

5 programmes de formation 
    préuniversitaire

24 programmes de formation 
       technique 

15 attestations d’études collégiales

12 équipes sportives 

1 000 membres du personnel 

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE

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

2018

167 571 $  
1 671 475 $
1 839 046 $ 

149 312 $ 

2017

342 071 $ 
1 593 577 $
1 935 648 $  

161 118 $

1 261 449 $

283 531 $
40 000 $
58 104 $

46 650 $

1 689 734 $

1 839 046 $   

1 388 138 $ 

242 446 $
30 000 $
57 296 $

56 650 $ 

1 774 530 $

 1 935 648 $

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 DONS 

APPUI AUX ÉTUDIANTS-ATHLÈTES LES NOMADES 

32 %
APPUI À LA MOBILITÉ INTERNATIONALE

30 %

APPUI AUX ÉTUDIANTS
EN DIFFICULTÉ FINANCIÈRE

ET AUTRES

3 %

PROGRAMME D’APPUI AUX PROJETS SPÉCIAUX

7 %

BOURSES D'ÉTUDES

28 %



RAPPORT
D’IMPACT

2018

POUR SOUTENIR 
LA FONDATION
DU COLLÈGE 
MONTMORENCY  

Au 31 décembre 2018

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 CA, secrétaire-trésorier du Conseil 
 de la Fondation et associé en certification – EY
• Luc Allard, architecte – Luc M. Allard Architecte   
• Daniel Brunet, enseignant – Collège Montmorency
• Philippe De Oliveira, enseignant – Collège Montmorency
• Isabelle Legault, directrice des Services financiers et
 des ressources matérielles – Collège Montmorency 
• Hubert Makwanda, président – Concilium Capital Humain inc.
• Fany O’Bomsawin, avocate – Gravel Avocats
• Christiane Pichette, directrice générale – 
 Carrefour jeunesse-emploi de Laval
• Hervé Pilon, directeur général – Collège Montmorency
• Jean Polloni, Président – Flip Communications et stratégies inc.
• Alexandre Raymond, Associé – Raymond recherche de cadres inc.
• Patrick St-Pierre, directeur, 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, conseillère, développement et communications
• Éliane Rolland, adjointe administrative
• Josette Barbot, consultante en comptabilité

MERCI À NOS FIDÈLES BÉNÉVOLES
 
Stéphane Beauchemin • Renaud Bellemare • Anne Louise Blais • 
Robin Blanchet • Josianne Blouin • Lucie Buist-Petit • Yves Carignan 
• Claudine Cossette • Émy Daniel • Isabelle Dauphinais • Marilyn 
Doucet • Julie Dupuis •Ariane Evenat Dauphinais • Michel Duval • 
Marian Fortier • Marie-Josée Fortin • Isabelle Gauthier • 
Elena Georgieva • Sylvie Germain • Sylvie Houle • Duane John • 
France Lamarche • Anthony Mak • Diane Martin • Steeve Munger • 
Jorge Negretti • Manon Poulin • Annick Roosen • Étienne Rouleau • 
Luc Thomas • Louis Vaillancourt • Étienne Wilsey • Pascal Wurffel.

Ce rapport annuel est une publication officielle 
de la Fondation du Collège Montmorency.
ISBN 978-2-9816779-4-5
ISBN 978-2-9816779-5-2 (version PDF) 
Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2019
Dépôt légal - Bibliothèque et Archives Canada, 2019

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.

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

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

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

facebook.com/
FondationMontmorency

linkedin.com/
FondationduCollègeMontmorency 

Numéro d’enregistrement ARC : 
132256249 RR0001.

cmontmorency.qc.ca/fondation


