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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 
 

La Fondation du Collège Montmorency présente son rapport d’impact 
 

Laval, le 21 août 2019 – La Fondation est heureuse de présenter son rapport annuel pour l’année 2018. Une 
année où les rencontres et collaborations se sont vues nombreuses avec les acteurs du milieu de l’éducation afin 
d’offrir le meilleur accompagnement possible aux étudiants du Collège Montmorency. 
 
Ce rapport, qui fait état des grandes réalisations et attributions de la Fondation, couvre la période du 1er janvier 
2018 au 31 décembre 2018. Plus que jamais, les étudiants sont au cœur de nos projets et orientent nos 
actions. 
 
Voici quelques faits saillants. En 2018 :  

 
• C’est près de 60 000 $ qui ont été remis en bourses d’études 
aux étudiants du Collège Montmorency. Que ce soit pour 
récompenser le mérite ou l’excellence, pour encourager la 
persévérance scolaire ou l’alternance travail-études, ou encore pour 
aider ceux et celles qui éprouvent des difficultés financières, la 
Fondation était là pour soutenir les étudiants. 
 

• Une vingtaine de projets destinés aux étudiants et au 
développement pédagogique ont reçu le financement de la 
Fondation. C’est plus de 15 000 $ qui ont permis d’enrichir 
l’expérience parascolaire. 
 

• C’est près de 70 000 $ qui ont été remis au Collège 
Montmorency pour encourager les étudiants à apprendre 
autrement avec les stages à l’étranger de Montmorency 
international. Ce sont 200 étudiants ainsi que leurs 
accompagnateurs qui sont partis vers 12 destinations différentes. 

 

• La Fondation a contribué à la réussite sportive des quelque 250 étudiants-athlètes avec près de 75 000 $ 
investis pour le développement des Nomades du Collège Montmorency. 

 

• À travers les différentes activités-bénéfice — Soirée révélation gourmande, Loto-voyage, Tournoi de golf 
et Soirée du Rocket de Laval — la Fondation a amassé près de 200 000 $ pour les étudiants du Collège 
Montmorency. 

 

• Une nouvelle plateforme de dons en ligne a vu le jour afin de contribuer au développement des projets 
encourageant la réussite éducative.  

 
Nous vous invitons à en apprendre plus sur les accomplissements de la Fondation en vous plongeant dans le 
rapport 2018 :  https://www.cmontmorency.qc.ca/wp-content/uploads/2019/07/Rapport-dimpact-2018.pdf  
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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. 
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