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Comme pour l’ensemble des organisations, l’année 2020 fut pour 
la Fondation et son équipe une année très particulière. En cette 
période de pandémie, la Fondation a dû faire face à de nouveaux 
défis. Le travail à distance pour le personnel de la Fondation tout 
comme pour les employés du Collège Montmorency, le confine-
ment de plusieurs partenaires, l’absence d’étudiants sur les sites 
montmorenciens et l’annulation de plusieurs cours, activités et  
projets ont nécessairement exigé beaucoup de résilience et de 
nombreux changements au quotidien.

Nous sommes fiers d’affirmer que la situation a été gérée avec grand 
professionnalisme, rigueur et surtout empreinte de bienveillance. 
Vous découvrirez dans ce rapport couvrant la période du 1er janvier 
2020 au 31 décembre 2020 que les actions posées, notamment la 
bonne gestion des dossiers et suivis, les recours aux programmes 
et offres d’appui gouvernementaux, le contrôle serré des coûts 
et la réduction des dépenses, ont permis à la Fondation de bien 
tirer son épingle du jeu. C’est grâce au dévouement de l’équipe, 
mais également des administrateurs et des bénévoles, qui ont 
assuré un soutien exemplaire, que la Fondation a non seulement 
pu maintenir ses opérations et bien poursuivre sa mission, mais 
également enregistrer une situation financière saine et rentable.  

ENSEMBLE, VERS LA RÉUSSITE. Un sincère merci à tous nos 
donateurs et partenaires pour votre confiance et appui au court de 
cette année de perturbations. Si nous avons pu parvenir à réaliser 
de si belles actions, c’est bien sûr grâce à un énorme travail de col-
laboration. C’est à la suite de votre soutien que des initiatives nou-
velles ont pu être développées afin de venir en aide aux besoins 
des étudiants du Collège Montmorency. 

Enfin, nous ne saurions passer sous silence le travail effectué au 
cours des trois dernières années par madame Christine Laprise.  
Nous tenons à remercier Madame Laprise pour son dévouement 
envers la Fondation et lui souhaiter bonne chance dans ses nou-
veaux défis. 

Au nom des administrateurs et de toute l’équipe de la Fonda-
tion, merci à toutes et à tous qui croyez si fort en l’avenir de nos 
étudiants!

LOUISE MARIE BROUSSEAU
Présidente du  
Conseil d’administration  
Fondation du Collège Montmorency

MARIE-EVE GERVAIS
Directrice générale
Fondation du  
Collège Montmorency

OLIVIER SIMARD
Directeur général
Collège Montmorency

CHERS DONATEURS ET AMIS DE LA FONDATION,

CHERS DONATEURS, PARTENAIRES, ADMINISTRATEURS ET BÉNÉVOLES,

Depuis plus de deux ans, maintenant, j’ai le privilège de vous côtoyer et d’être 
témoin de votre implication remarquable auprès de la Fondation du Collège 
Montmorency. Je tiens à vous remercier pour les efforts que vous faites afin de 
soutenir l’équipe de la Fondation dans la réalisation de sa mission, qui est d’inspirer, 
d’encourager et d’accompagner les étudiants dans leurs études supérieures afin 
qu’ils puissent réaliser leurs idéaux.

Bien que petite, l’équipe de la Fondation fait de grandes choses pour notre 
population étudiante. Je lève donc mon chapeau aux membres de l’équipe pour 
leur dévouement, leur efficacité et leur créativité au quotidien. Mes remerciements 
les plus sincères vont alors à Marie-Ève Gervais (nouvelle directrice générale depuis 
mars dernier), Amylie Fournier et Jerry Moïse François. J’ai également une pensée 
toute particulière pour Christine Laprise, ex-directrice générale de la Fondation, qui 
a dirigé l’organisme de main de maître pendant plus de 3 ans. Je profite aussi de 
l’occasion pour souhaiter la bienvenue à Caroline Almeida au sein de cette belle 
équipe en remplacement de Jerry. 

UNE COLLABORATION RICHE DE SENS

Depuis ses débuts, il y a plus de 50 ans, le Collège forme la relève et a, comme 
priorité, la réussite de ses étudiantes et de ses étudiants. L’appui inestimable de 
la Fondation, depuis 1985, est à coup sûr un élément-clé permettant d’y arriver. 
L’étroite collaboration que le Collège a avec sa fondation me réjouit et me rend fier. 

L’avenir qui se dessine pour le Collège et sa fondation est rempli d’espoir. C’est 
pourquoi la communauté montmorencienne se joint à moi pour saluer la passion et 
le dynamisme de la Fondation du Collège Montmorency, qui rendent tout possible. 

« Une petite 
équipe, engagée 
à une cause plus 
grande qu’elle, 
peut réaliser 
absolument tout. » 

Citation de  
Simon Sinek



L’IMPACT DE VOS DONS

PLUS DE 6,2 M$ DISTRIBUÉS 
À TRAVERS SES PROGRAMMES  
ET SES DIFFÉRENTS FONDS

720 000 $ pour plus de 
588 projets de soutien à la formation

655 000 $ pour aider 3 660 étudiants à faire 
plus de 312 voyages de mobilité internationale

575 000 $ pour encourager  
les étudiants-athlètes 

228 000 $ pour appuyer plus de  
630 étudiants en difficulté financière

1 230 000 $ pour 
l’acquisition d’équipements

1 207 000 $ en bourses 
d’études à plus de 2 380 étudiants

 
45 000 $ pour aider les étudiants à poursuivre 
leur formation à distance 
Dès le début de cette pandémie, la Fondation et l’Association 
des étudiantes et des étudiants de Montmorency ont déployé 
un budget d’urgence pour venir en aide aux étudiants à faible 
revenu. Ce soutien a permis d’offrir gratuitement des ordinateurs 
recyclés à plus de 375 étudiants dans le besoin, et ainsi leur 
permettre de poursuivre leur formation à distance. 

« Cela m’a permis de terminer mes études 
avec succès. Il est indéniable que sans cet 
ordinateur, il m’aurait été difficile, voire 
impossible, de terminer la session. Merci! »

Mathieu

Intégration permanente d’un chien d’assistance 
auprès des élèves et du personnel au Collège 
Montmorency
En février 2020, Sandy devient le premier chien d’assistance à 
œuvrer à temps complet dans un établissement collégial au Qué-
bec. Grâce à une collaboration spéciale entre la Fondation, les 
équipes du Collège Montmorency et de la Fondation Asista, ce 
projet novateur permettra à Sandy d’être un acteur de premier plan 
pour réduire l’intimidation, le stress et l’anxiété chez les étudiants.  
En apprendre plus sur Sandy.

54 000 $ pour  
récompenser le mérite  
et l’excellence des  
finissants
C’est en octobre qu’a eu lieu virtuellement la 31e édition du Gala 
du mérite et de l’excellence, présenté par Desjardins, où la Fon-
dation a rendu hommage à 52 diplômés. Lors de l’évènement, la 
Fondation et ses partenaires ont remis plus de 37 000 $ en bourses 
d’études afin d’honorer les finissants pour leur dossier scolaire 
exceptionnel et pour leur engagement dans leur département ou 
dans la vie étudiante. 

Bien que virtuelles, ces soirées étaient hautes en émotions. Les 
boursiers ont eu la chance de revoir et d’échanger avec un professeur 
ayant été significatif pour eux durant leur passage à Montmorency.   
Visionner la vidéo hommage pour voir la fierté de nos boursiers.

10 000 $ pour  
récompenser  
la persévérance  
scolaire
Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, la Fon-
dation a remis 20 bourses de persévérance à des étudiantes et 
étudiants qui ont fait preuve de détermination et de persévé-
rance durant leur passage au Collège Montmorency. Grâce à la 
collaboration de la Fondation Croire en son rêve et du Fonds 
Adélard-Desrosiers, les étudiants ont reçu des bourses de 500 $ 
pour les encourager à poursuivre leurs études, mais surtout 
pour reconnaître les efforts qu’ils ont déployés dans l’adversité  
au cours des dernières années.

« Je voulais vous remercier pour la soirée de Gala 
et la remise de bourses. Dans un contexte aussi 
particulier cette année, je vous remercie d’avoir 
trouvé une alternative au gala traditionnel.  
Bien que cela a dû demander beaucoup de temps, 
cela m’a énormément touchée de recevoir  
ce prix avec cette cérémonie!  
Merci beaucoup! » 

Heidi, boursière du mérite et diplômée  
en Technologie de l’architecture

LES RÉALISATIONS DE LA FONDATION

DEPUIS 1985

https://www.youtube.com/watch?v=JVgYt6vLqSA
https://www.youtube.com/watch?v=Qc4Vd9Ous_8


27 443 $ pour la mobilité à l’international
Les stages de la mobilité internationale permettent aux étudiants 
de vivre une expérience extraordinaire à l’étranger tout en déve-
loppant des aptitudes professionnelles et personnelles qui leur 
serviront toute leur vie. Bien que la crise sanitaire mondiale ait 
réduit le nombre de stages possibles, 84 étudiants ont pu réaliser 
leur voyage : 

•  Projets Nunavik : les étudiants de techniques de muséologie  
et de communication ont créé de toute pièce l’exposition 
«Jeux de mémoire» grâce à un heureux mariage entre des  
photos prises par les élèves de l’école Ulluriaq School,  
Kangiqsualujjuaq.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•  Séjour guidage touristique en Ontario : Ce séjour permet  
aux étudiants d’en apprendre plus sur les principaux points  
d’intérêt urbains de l’Ontario en lien avec le circuit touristique  
le plus populaire offert à la clientèle internationale par les  
voyagistes réceptifs.

19 683 $ pour encourager  
la réussite des étudiants-athlètes 
Chaque année, la Fondation vient appuyer la réussite éduca-
tive et sportive de plus de 300 étudiants-athlètes, encadrés par 
40 membres du personnel. Ainsi, les étudiants des 16 équipes 
sportives des 7 disciplines différentes au Collège Montmorency 
peuvent s’épanouir tant sur le plan sportif, qu’académique.

« C’est un grand honneur pour moi d’avoir reçu 
la bourse de mérite académique des Nomades. 
J’aimerais remercier chaleureusement les 
donateurs. Concilier études et sport n’est pas 
toujours facile, même parfois compliqué. C’est  
très généreux de la part de la Fondation de donner 
une bourse à ceux qui travaillent fort dans le but 
d’exceller autant sur le plan sportif qu’au plan 
académique. Merci, encore une fois, la bourse  
est plus qu’appréciée. » 
Émilie, diplômée en Sciences de la nature et  
membre de l’équipe de badminton division 2

11 450 $ pour faire vivre de nouvelles  
expériences pédagogiques aux étudiants
Chaque année, la Fondation soutient différents projets dans le but 
de bonifier la formation de milliers d’étudiants. C’est à travers le Pro-
gramme d’appui aux projets spéciaux destinés aux étudiants qu’ont 
vu le jour 11 projets, et ce malgré le contexte de la crise sanitaire. 
Voici quelques exemples d’activités d’enrichissement pédagogique :

•  Tablettes graphiques pour les tuteurs : acquisition de 
21 tablettes Wacom destinées aux tuteurs du centre d’aide 
Eurékâ. L’utilisation de la tablette facilitera la compréhension 
lors d’une explication à l’aide de formule et diagramme. Il 
s’agit d’un excellent moyen pour remplacer la feuille de papier 
que le tuteur utilisait lorsqu’il était sur place au centre d’aide.

•  Concours d’études de cas : ce projet en entrepreneuriat 
permet aux étudiants de participer à des sessions de  
co-développement, de comprendre le processus d’analyse  
de cas pour être en mesure de proposer des solutions 
concrètes lors de concours de cas.

 

3 150 $ en bourses pour appuyer le  
parcours en Alternance travail-études
En 2020, ce sont neuf étudiants qui se sont partagés 3 150 $ afin 
de souligner leur excellence dans leur milieu de stage et dans leur 
parcours scolaire en Alternance travail-études. Ces étudiants se 
sont démarqués par leur savoir-faire et leur savoir-être dans le cadre 
d’une expérience de travail enrichissante et concrète en entreprise 
en y effectuant des stages rémunérés durant la période estivale.

9 985$ pour soutenir les étudiants  
en situations financières précaires
Cette année plus que jamais, ce soutien a été essentiel pour les 
étudiants aux prises avec des problèmes financiers pouvant mettre 
en péril la poursuite de leurs études. Qu’il s’agisse d’un étudiant 
expulsé du domicile familial, d’une perte d’emploi imprévue, d’un 
incident ou d’une situation familiale particulière, le Programme 
d’aide aux étudiants en difficulté financière a épaulé près d’une 
quarantaine de jeunes dans le besoin en 2020.

« Je voulais vous dire un grand merci pour 
les deux cartes cadeaux, ça me touche 
énormément! Je m'investis beaucoup dans 
mes études, en plus de mon emploi étudiant, 
tout en survenant à mes besoins seule depuis 
l'âge de 19 ans. À l'aube de mes 22 ans, je 
me considère vraiment choyée de pouvoir 
compter sur mon Collège et sa Fondation afin 
de m'aider à réaliser mes rêves. » 
Anonyme, aide financière



47 750 $ amassés dans le cadre  
de Soirée révélation gourmande 
Cet évènement-bénéfice phare de la Fondation, qui 
devait avoir lieu le 23 avril 2020, a malheureusement 
dû être annulé.

Grâce au soutien de partenaires exceptionnels, 
tel que Desjardins, présentateur de l’évènement, 
des quatre présidents d’honneur (Stéphane 
Beauchemin - Groupe Compass, Sylvain Courcelles 
– Caisse Desjardins des Grands Boulevards de  
Laval, Luc Dupont – GardaWorld et Julie Roy – 
Roy.) et de tous les participants qui ont accepté 
généreusement de convertir leur achat de billet en 
don, la Fondation a amassé plus de 47 000$. Ce 
soutien est extra ordinaire et souligne l’importance 
d’investir dans l’éducation.

5 080 $ grâce à la guignolée  
du Collège
Chaque année, la Fondation et le Collège 
organisent une guignolée au sein du Cégep afin de 
constituer un fonds d’aide destiné exclusivement 
aux étudiantes et étudiants du Collège vivant 
des difficultés financières pour l’année à venir. 
Grâce à la générosité de toute la communauté 
montmorencienne, en 2020, la guignolée a permis 
d’amasser un montant de 5 080 $.

Distribution de paniers  
de fruits et de légumes
À travers les différentes initiatives en lien avec la 
guignolée, la Fondation a offert à 12 étudiants 
ayant des responsabilités parentales, des paniers 
de fruits et de légumes de la Boît'Appétit. Il s’agit 
d’une belle collaboration entre les étudiantes du 
programme de technique d’éducation à l’enfance, 
la Direction des affaires étudiantes et la Fondation. 

4 630 $ amassés sur la  
plateforme de dons en ligne 
La plateforme de collecte de fonds Mon aventure 
montmorencienne, a permis à la Fondation 
d’amasser 4 630 $ pour les projets de mobilité 
internationale ou des projets spéciaux, tels 
que l’accueil d’étudiants réfugiés et le Club de 
robotique.

21 690 $ pour la mobilité  
internationale avec la Loto-voyage
En février 2020, juste avant l’éclosion de la 
pandémie, a eu lieu le dénouement de la Loto-
voyage, un outil de financement pour les étudiants 
qui partent en stage à l’international. Grâce à cette 
activité, la Fondation a amassé plus de 20 000 $, 
pour ainsi réduire les coûts reliés aux projets et 
permettre à une centaine d’étudiants de vivre une 
expérience culturelle hors du commun. 

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 géné-
reusement pour mettre en valeur l’enseignement supérieur.

Provenance des dons 

Dons (individus et entreprises) : 50 %                                                                     

Produits de placements : 29 %

Activités-bénéfice : 8 %

Revenus de loterie : 7 %

Activités commerciales et autres : 6 % 

50 %

29 %
 8 %

 7 %

 6 %

ÉVÈNEMENTS-BÉNÉFICE POUR LA RELÈVE

MERCI À TOUS  
NOS DONATEURS ET 
PARTENAIRES



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 par 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 leur 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.

Entreprise de cœur 
Le programme Entreprise de Cœur a été mis en place dans le but d’encourager les efforts de recrutement des organisations en  
favorisant les rapprochements avec les étudiants, qui eux bénéficieront d’expériences concrètes sur le marché du travail. En plus des 
bourses d’études créées, la Fondation bénéficie d’un don permettant la réalisation de sa mission philanthropique. Le programme  
Entreprise de Cœur permet au donateur de : 

•  favoriser le recrutement avec le parrainage d’une bourse d’études à la suite d’un stage ou d’un emploi étudiant;
• se faire connaître par la réalisation d’un projet départemental;
•  se démarquer par le cœur avec un don philanthropique pour soutenir la Fondation.

LES ENTREPRISES DE CŒUR 2020 SONT : 

Fondation Croire en son rêve
2020 a été une année d’exception, dans tous les sens du terme. 
Les besoins des étudiants ont explosé. C’est grâce au partenariat 
avec la Fondation Croire en son rêve que la Fondation du Collège 
Montmorency aura pu soutenir les étudiants qui vivent des 
situations financières difficiles, en plus de remettre des bourses 
de persévérance scolaire à ceux et celles qui ont fait preuve de 
résilience et de persévérance malgré les embuches.

Engagement exceptionnel des donateurs
En 2020, plusieurs donateurs ont atteint des seuils importants au 
niveau de leurs années d’implication et de fidélité. La Fondation 
tient à reconnaitre leur engagement :

• CHSLD de Laval | 5 ans
• Madame Louise Marie Brousseau | 5 ans
• Saul Polo, débuté de Laval-des-Rapides | 5 ans
• Gestion d’actifs Fonds immobilier de solidarité FTQ | 10 ans
• Médicus | 10 ans
• Roche diagnostics  | 15 ans
• Serres Sylvain Cléroux | 20 ans

Ville de Laval 
Présente et engagée plus que jamais, la Ville de Laval octroie en 
2020 la somme de 100 000 $ à la Fondation, permettant ainsi au 
Collège Montmorency de réaliser sa mission éducative. Grâce à 
cette importante subvention, la Ville de Laval démontre son appui 
envers la persévérance scolaire et à l’excellence académique.

Desjardins
En 2020, Desjardins est demeuré fidèle en maintenant son 
engagement envers la Fondation. Son soutien annuel de 45 000  $ 
aura permis de renforcir les collectivités et de bâtir une relève 
encore plus forte. L’appui de Desjardins, présentateur officiel du 
Gala du mérite de l’excellence, permet notamment la remise de 
6 000 $ en bourses d’excellence destinées aux finissants qui se 
sont démarqués par leurs résultats académiques exceptionnels. 
Un soutien précieux qui permet de réaliser de grandes choses, 
merci!

HOMMAGE À NOS DONATEURS

CROESUS ENGLOBE EXP POMERLEAU STANTEC



 

MERCI À TOUS LES DONATEURS QUI ONT CONTRIBUÉ 
AUX RÉALISATIONS DE LA FONDATION DU COLLÈGE MONTMORENCY 
AU COURS DE L’ANNÉE 2020.

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

5 000 $ À 24 999 $
• AGEM* 
• Belairdirect
• Bingo St-Vincent-de-Paul***
• Caisse Desjardins des Grands boulevards de Laval**
• Fondation Croire en son rêve
• Laboratoire Orthométrix inc.
• La Première financière du savoir inc. 

1 000 $ ET PLUS
• Claude Desnoyers***
• France Lamarche** 
• Pierre Mondor

500 $ À 999 $
• Louise Marie Brousseau*
• Julie Brûlé
• Daniel Brunet
• Yves Carignan***
• Émy Daniel*
• Lucie Dupuis
• Isabelle Legault*
• Michel Paradis***

250 $ À 499 $
• Renaud Bellemare*
• Lucie Buist-Petit***
• Louis Caron**
• Johanne Castonguay*
• Catherine Chevrier*
• Philippe De Oliveira*
• Jean-François Gagnon*
• Alain Grandbois
• Pierre Grondin
• Lysanne Lacouture***
• Philippe Lang*
• Catherine Parent
• Étienne Rouleau*
• Sylvain Rousseau*
• Annie Saint-Germain**

DONATEURS ANNUELS 2020

DONATEURS CORPORATIFS DONATEURS INDIVIDUELS

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 
pour leurs généreuses contributions envers la 
Fondation. Vous êtes de précieux alliés et vous avez 
ce pouvoir de changer des vies. 

MERCI!

1 000 $ À 4 999 $
 • Association des personnes 

professionnelles du Collège 
Montmorency

• CAE
 • Caisse Desjardins  

du Réseau municipal*
• Camp Sportmax*
 • Centre d'interprétation des 

biosciences Armand-Frappier***
• CIMA+***
• CISSS de Laval**
• Croesus  *  
•  Député de Chomedey,  

Guy Ouellette
•  Députée de Fabre,  

Monique Sauvé
•  Député de Laval-des-Rapides,  

Saul Polo*
•  Députée de Mille-Îles,  

Francine Charbonneau
 • Député de Vimont,  

Jean Rousselle*
• Digico fabrication électronique*
• DKA Architectes

• Englobe   
• EXP     
• EY*
• Fèves au Lard L'Héritage Ltée*
• GardaWorld***
 • Gestion d'actifs Fonds immobilier  

de solidarité FTQ**
• La Capitale**
• Les Loggias Villa Val des arbres
•  Librairie Montmorency,  

membre Coopsco
• Médicus**
• Ottobock Healthcare Canada*
• Pearson ERPI
• Pomerleau     
• Roche Diagnostics***
• ROY.***
• Serres Sylvain Cléroux***
• Stantec    
• Tourisme Laval***
• TVA productions II inc.
 • YWA DKA YMA architectes en 

consortium
* Fidèles depuis plus de 5 ans
** Fidèles depuis plus de 10 ans
*** Fidèles depuis plus de 15 ans

  : Entreprise de coeur



EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2020 2019
PRODUITS
Dons           315 409  $                    296 921  $ 

Activités-bénéfice             51 757  $                    162 761  $ 

Activités commerciales             10 000  $                      10 000  $ 

Revenus de loterie             45 162  $                      61 202  $ 

Autres revenus             30 486  $                        7 220  $ 

Total des revenus de collectes de fonds           452 814  $                    538 104  $ 

Produits de placements et intérêts           182 387  $                    190 279  $ 

Total des produits           635 201  $                    728 383  $ 

CHARGES           196 940  $                    367 878  $ 

Excédent des produits sur les charges avant attributions           438 261  $                    360 505  $ 

ATTRIBUTIONS
Bourses du mérite et de l’excellence             39 650  $                      41 500  $ 

Bourses de persévérance             10 000  $                      10 000  $ 

Bourses Alternance travail-études               3 150  $                        3 150  $ 

Aide financière aux étudiants               9 985  $                      11 590  $ 

Stages d’études à l’international             27 443  $                      53 612  $ 

Programme d'appui aux projets spéciaux             11 450  $                      21 550  $ 

Programmes sportifs Les Nomades             19 683  $                      64 836  $ 

Autres dons et projets divers pour les étudiants             46 090  $                    127 885  $ 

Autres             17 100  $                      15 123  $ 

Total des attributions effectuées           184 551  $                    349 246  $ 

Excédent des produits sur les charges après attributions             253 710  $                      11 259  $ 

« J'aimerais remercier la Fondation du Collège Montmorency et  
ses partenaires. J'ai eu la chance d'être récipiendaire de deux bourses 
durant mon séjour au collège et j'en suis fort reconnaissant. Non seulement 
ces bourses permettent de souligner les efforts déployés par les étudiants 
dans leur programme respectif, mais elles permettent également à ces 
derniers d'avoir un petit coup de pouce afin d'affronter les difficultés 
financières reliées aux études supérieures. » 

Benjamin, diplômé en Techniques de sécurité incendie

RÉSULTATS FINANCIERS



LE COLLÈGE MONTMORENCY, C’EST :

34 %

29 %

15 %11 %

6 %

5 %

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2020 2019
ACTIF
Actif à court terme           245 515  $                    176 072  $ 

Placements, à la juste valeur        1 879 404  $                 1 740 433  $ 

       2 124 919  $                 1 916 505  $ 
PASSIF
Passif à court terme           135 616  $                    206 312  $ 

SOLDES DE FONDS
Non réservé        1 492 340  $                 1 286 026  $ 
Fonds d’affectation d’origine interne

• Dédié aux étudiants           375 713  $                    328 320  $ 

• Dédié aux infrastructures sportives             60 000  $                      50 000  $ 

Fonds d’affectation d’origine externe

• Fonds Adélard-Desrosiers pour la persévérance             26 650  $                      36 650  $ 

       1 954 703  $                 1 700 993  $ 

       2 124 919  $                 1 916 505  $ 
Les états financiers vérifiés sont disponibles sur demande au bureau de la Fondation. 

BILAN

RÉPARTITION DES DONS 

Bourses d’études : 34 %

Projets divers pour les étudiants au Collège Montmorency : 29 %

Appui à la mobilité internationale : 15 %

Appui aux étudiants-athlètes les Nomades : 11 %

Programme d’appui aux projets spéciaux : 6 %

Appui aux étudiants en difficulté financière et autres : 5 %

51 
années d’existence

50 000 
diplômés

10 000 
étudiants

5 
programmes de  

formation préuniversitaire

23 
programmes de  

formation technique

17 
attestations d’études 

collégiales

1 200 
membres du 

personnel 

16 
équipes sportives



UN CONSEIL D’ADMINISTRATION  
COMPLÉMENTAIRE POUR APPUYER LA FONDATION

•  Luc Allard  
architecte – Luc M. Allard Architecte inc.*

•  Roxanne Blanchette 
partenaire d'affaires stratégique, développement  
professionnel et mieux-être – Croesus

•  Louise Marie Brousseau  
ARP, ASC, présidente du Conseil  
de la Fondation et administratrice de sociétés*

•  Philippe De Oliveira 
enseignant – Collège Montmorency

•  Anissa Kherrati 
conseillère en entrepreneuriat – Collège Montmorency

•  Isabelle Legault 
directrice des services financiers et des ressources  
matérielles – Collège Montmorency

•  Hubert Makwanda 
président – Concilium Capital Humain inc.

•  Christiane Pichette 
directrice générale – Carrefour jeunesse-emploi de Laval

•  Jean Polloni 
président – Flip Communications et stratégies inc.

•  Jean-Philippe Ponce 
avocat – Ponce Avocats inc.

•  Alexandre Raymond 
vice-président du Conseil de la Fondation et chef  
de pratique, recherche de cadres – Raymond Chabot  
Grant Thornton*

•  Pierre-Nicolas Rheault 
associé, CPA auditeur, CA – BFR inc.

•  Olivier Simard 
directeur général – Collège Montmorency*

•  Nicholas Voyer 
CPA CA, secrétaire-trésorier du Conseil  
de la Fondation et associé en certification – EY*

* Membres du comité exécutif

L’ÉQUIPE DÉVOUÉE DE LA FONDATION

•  Christine Laprise 
directrice générale 

•  Amylie Fournier 
conseillère, développement et communications

•   Jerry Moïse François 
adjoint administratif (a quitté l’équipe en juillet 2020)

•  Josette Barbot 
consultante en comptabilité

MERCI À NOS FIDÈLES BÉNÉVOLES

• Stéphane Beauchemin
• Robin Blanchet 
• Josianne Blouin 
• Lucie Buist-Petit
• Amélie Cambron-Prémont 
• Claudine Cossette 
• Émy Daniel 
• Isabelle Dauphinais 
• Marilyn Doucet 
• Elena Georgieva
• Sylvie Houle 
• France Lamarche 
• Steeve Munger 
• Jorge Negretti 
• Patrick Poirier 
• Louis Vaillancourt 
• Pascal Wurffel

Ce rapport annuel est une publication officielle  
de la Fondation du Collège Montmorency.
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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. Cliquez ici pour faire un don.

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

POUR SOUTENIR LA FONDATION DU COLLÈGE MONTMORENCY

https://www.jedonneenligne.org/fondationcollegemontmorency/?FrmGroupUID=all
https://www.facebook.com/FondationMontmorency
https://www.linkedin.com/company/fondation-du-college-montmorency

