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MOT DE LA  
PRÉSIDENTE 
DU CA 
 

 
 
 

Chers donateurs et amis de la Fondation,  

C’est avec plaisir que je vous transmets le rapport annuel 
2015-2016 de la Fondation du Collège de Maisonneuve.  

Vous trouverez dans ce premier bilan, depuis la relance  
de la Fondation en janvier 2014, les différentes initiatives 
mises en place pour assurer une présence bienveillante,  
utile et pérenne de la Fondation. 

Comme en témoignent les résultats de nos différents 
programmes de soutien, la Fondation est fière d’avoir 
contribué, grâce à vos dons, à la remise de bourses et  
d’avoir soutenu des projets porteurs, telle la campagne  
de sensibilisation de l’élimination des bouteilles d’eau.  

La Fondation représente un excellent outil de soutien à la 
mission du Collège. Aider des étudiants et des étudiantes qui 
s’engagent fermement dans leur projet d’études représente 
un puissant levier pour la société. La Fondation croit 
fermement que l’accès au savoir permet un déploiement 
optimal du potentiel des étudiants et des étudiantes. 

Je tiens à souligner la participation éclairante de nos 
administrateurs, ainsi que le dévouement de notre  
« gentille organisatrice » qui déploie jour après jour son 
énergie pour que la Fondation puisse continuer à remplir  
sa mission. Réjouissons-nous du travail accompli.  

En ce sens, rien ne serait possible sans la généreuse 
participation de nos partenaires, que ce soit en temps ou  
en dons. Merci à vous tous, donateurs, administrateurs, 
partenaires, commanditaires, étudiants et employés.  
J’espère que nous poursuivrons cette belle aventure 
ensemble encore longtemps. 

Finalement, permettez-moi de lancer un appel à tous  
les anciens diplômés et les membres de la communauté 
Maisonneuve qui n’ont pas encore eu la chance de contribuer 
à la réussite éducative des étudiants et étudiantes, actuels  
et futurs du Collège. Joignez-vous à nous! 

 
 

Caroline Bineau 

Présidente du conseil d’administration  
Fondation du Collège de Maisonneuve 
Diplômée en Sciences pures, cohorte de 1989 
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RELANCE DE  
LA FONDATION 

 

 
 

UN SECOND SOUFFLE  
À LA FONDATION 
Très active pendant plusieurs années, la Fondation a connu  
un ralentissement de ses activités. Lors de séances de travail 
entourant le plan stratégique 2014-2019 du Collège de 
Maisonneuve, les membres de la communauté ont exprimé le 
désir d’avoir une Fondation énergique qui contribue à la  
réussite éducative des étudiants.   

Depuis janvier 2014, tout est mis en œuvre afin que la 
Fondation occupe une place importante dans la réalisation  
du plan d’action quinquennal qui découle du plan stratégique.  

 

UNE SAINE GOUVERNANCE 
Poussée par un désir d’assurer une saine gouvernance,  
la Fondation, un organisme à but non lucratif indépendant  
du Collège, a réuni au sein de son Conseil d’administration 
des gens du milieu des affaires, du milieu communautaire  
et des employés du Collège. Responsable de la bonne 
gouvernance de la Fondation, le Conseil d’administration 
fournit des orientations stratégiques cohérentes avec le  
projet de réussite éducative, met en place les encadrements 
appropriés, approuve les programmes et budgets selon les 
priorités du Collège et les initiatives de son personnel et de 
ses étudiants.   

Être près des étudiants, de ce qui les touche et être  
témoin de ce qu’ils vivent au quotidien est primordial pour  
la Fondation.  Pour concrétiser ce désir, les bureaux de la 
Fondation sont situés dans les mêmes locaux que ceux  
de l’équipe des Services aux étudiants et à la communauté, 
permettant ainsi à l’équipe de la Fondation une visibilité 
accrue et une présence au cœur de l’action aux  
moments opportuns. 

Forte d’une équipe de bénévoles motivés, la Fondation  
peut compter sur les enseignants, les employés de soutien  
et les professionnels pour organiser et participer à des 
activités de collecte de fonds. Grâce à cet enthousiasme 
collectif, le lien entre la Fondation et les étudiants est 
renforcé.  

Le travail du Conseil d’administration et d’une professionnelle 
2.5 jours par semaine a permis de mettre en place  
les actions structurantes suivantes : 

→ Recrutement d’administrateurs au sein  
du Conseil d’administration 

→ Révision des règlements généraux 

→ Révision de la mission de la Fondation  
et des valeurs qui en découlent 

→ Révision de la structure budgétaire 

→ Création des pages web de la Fondation  
sur le site du Collège 

→ Acquisition et implantation du logiciel de gestion  
des donateurs et des activités PRODON 

→ Formation d’un comité qui œuvre à la rédaction  
du plan stratégique de la Fondation 

→ Déménagement du bureau de la Fondation  
près du Service aux étudiants et à la communauté 

→ Production d’affiches et de vidéos afin de  
remercier nos donateurs et faire rayonner  
la mission de la Fondation 

→ Identification des projets porteurs de la Fondation  

→ Formation d’une équipe de 40 ambassadeurs  
employés du Collège   

→ Lancement de la campagne interne en collaboration 
avec des étudiants du Collège, 100 employés et 
partenaires du Collège ont assisté au lancement de 
la campagne interne de la Fondation le 21 avril 2016 
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VISION-MISSION-VALEURS 

 

VISION 
« Être reconnue par la collectivité comme un partenaire  
déterminant dans la réussite éducative des étudiants » 

MISSION 
La Fondation du Collège de Maisonneuve aide les étudiants actuels et futurs à devenir  
des citoyens engagés ici et ailleurs. Elle met en place des conditions favorables pour  
que l’ensemble de la communauté de Maisonneuve participe à la réussite éducative  

des étudiants. En collaboration avec des organismes, elle soutient l’avancement  
de l’éducation et la persévérance scolaire. 

VALEURS 

LA PERSÉVÉRANCE… 

dont font preuve les étudiants qui s’engagent dans leurs études. 

LE SAVOIR… 

dont l’acquisition au cours du parcours scolaire permet de  
se dépasser, de devenir libre, de donner un sens à sa vie. 

LA SOLIDARITÉ… 

dont fait preuve l’ensemble de la communauté de Maisonneuve  
ainsi que les donateurs en soutenant les étudiants et la collectivité. 

LA FIERTÉ… 

inspirée par les membres de la communauté de Maisonneuve et les donateurs en  
contribuant activement aux succès des étudiants et en reconnaissant leurs succès. 
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UN SOUTIEN  
QUI SE DÉCLINE 
SOUS PLUSIEURS 
FORMES… 
Programme de bourses 
soulignant l’excellence scolaire, 
l’engagement, la persévérance, 
la mobilité, la recherche  
et l’innovation. 

 

Le 24 octobre 2015 avait lieu la première collation des 
grades du Collège de Maisonneuve. À cette occasion,  
la Fondation a remis pour plus de 13 000 $ en bourses  
aux étudiantes et étudiants ayant eu la meilleure moyenne 
générale dans leur programme de formation régulière et de 
formation continue.  Ce sont 187 diplômés et leurs invités qui 
ont répondu à l’invitation du Collège et qui ont assisté à  
cette cérémonie mémorable.  

La Fondation a également remis des bourses dans le  
cadre de la première édition du Gala de la persévérance  
et de l’engagement pour un montant de 1 400 $. 

Les frais de scolarité de plusieurs de nos étudiants sont 
offerts par des organismes et des entreprises tels 
CoeffiScience et Suncor. Ces bourses d’études permettent 
aux étudiants de poursuivre leur programme d’étude et 
d’expérimenter le milieu du travail grâce à des stages.  

 

Bourse CoeffiScience 

- - - 

Projets liés à la  
réussite éducative 

 

Au cours de l’année scolaire 2015-2016, la Fondation  
a soutenu financièrement la participation de plusieurs  
élèves lors de concours scientifiques et littéraires  
en plus de remettre le deuxième prix lors de la finale  
locale de Cégeps en spectacle. Au total, un montant  
de 1 200 $ a été remis.  
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*  Campagne de sensibilisation autour  
de l’élimination des bouteilles d’eau.  

 

Programme citoyen 
Les étudiantes et étudiants du Collège contribuent  
en grand nombre à chaque session au Fonds citoyen. 

Les  projets suivants ont été soutenus  
en 2015-2016 : 

BOURSES DE SOUTIEN FINANCIER : 
13 500 $ 

→ La Fondation a reçu 74 demandes de 43 étudiants.  
Ils ont reçu un soutien financier pour l’achat de  
livres scolaires, de cartes d’épicerie ou de transport  
ou encore pour payer les frais de scolarité : 8 300 $ 

→ Les 6 étudiants récipiendaires de la bourse 
Maisonneuve + (étudiants provenant de l’école 
secondaire Chomedey de Maisonneuve) ont reçu  
la somme de 5 200$ afin de payer les frais 
d’inscription et le matériel scolaire obligatoire.  

INITIATIVES ÉCODURABLES * : 5 000 $ 

La Fondation a financé la campagne de sensibilisation  
de l’élimination des bouteilles d’eau à travers le Collège  
en produisant des affiches installées près des nouvelles 
fontaines d’eau. 

PROJETS EN LIEN AVEC LE PLAN 
STRATÉGIQUE 2014-2021 DU COLLÈGE : 
7 500 $ 

La relance de la Fondation a été identifiée comme  
action porteuse du plan stratégique 2014-2019 du  
Collège de Maisonneuve.  Afin de réaliser ce mandat,  
la Fondation a procédé aux actions suivantes :  

→ Création de dépliants pour les dons 

→ Production d’affiches installées sur les 3 campus 

→ Organisation de l’événement de lancement  
de la campagne annuelle interne 
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ACTIVITÉS  
DE COLLECTE  
DE FONDS 
Plusieurs activités de levées de fonds ont ponctué 
l’année. Les membres du personnel ont gracieusement 
donné de leur temps afin d’organiser des événements 
rassembleurs et stimulants. Nous souhaitons  
les en remercier.  

- - - 

Expose «don» 
L’Expose «don» s’est clôturé sur une note très positive.  
Cet encan silencieux, qui s’est tenu du 6 au 8 octobre, 
regroupait plus de 50 œuvres réalisées par des étudiantes  
et des étudiants, des employés, des retraités et d’autres 
personnes de l’externe.  

→ Dons amassés : 2 300 $ 

 

 

Panier de noël 
Une centaine de paniers de Noël ont été distribués  
à nos étudiantes et étudiants et leur famille.  

→ Dons amassés : 7 500 $ 

 

 

- - - 

Triadon 
La deuxième édition du Triadon s’est voulue aussi festive  
et conviviale que la première. Le 14 avril, une centaine de 
membres du personnel, d’étudiantes et d’étudiants ont pris 
part avec entrain aux trois disciplines sportives soit le 
spinning, la course et la danse aérobique.  

→ Dons amassés : 1 700 $ 
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NOS 
PARTENAIRES 
La Fondation est fière de compter sur plusieurs 
précieux partenaires dont la collaboration est 
essentielle à la croissance et au maintien de  
nos activités.  

Nos employés :  
Par des retenues à la source ou en faisant un don ponctuel lors  
des collectes de fonds. Lors de la campagne interne qui a eu lieu 
en avril 2016, ceux-ci se sont engagés à faire des dons totalisant 
20 000 $ annuellement. 

Nos étudiants :  
Par la contribution volontaire annuelle au Fonds citoyen. Mis en 
place à l’automne 2014, les étudiants sont invités à contribuer à  
ce Fonds en remettant la somme de 5 $ par session au moment du 
paiement de leurs frais d’inscription. À ce jour, 95 % des étudiants 
y ont contribué et nous ont permis d’amasser plus de 150 000$. 

 

Nos partenariats avec  
des entreprises externes :  
Par la mise en place de bourses qui soutiennent financièrement 
des étudiants durant leur cursus collégial. Dans certains cas,  
des stages de fin d’études peuvent être offerts, notons parmi  
ces entreprises Suncor et CoeffiScience.  

Nos commanditaires :  
Par le don ou la réduction de prix de certains items requis pour 
l’organisation d’événements  (Hachem – Métro – Loblaws).  
Un gain d’efficacité et des économies très appréciées.  

Les organismes de la 
communauté de Maisonneuve :  
Que ce soit en temps ou en argent, la généreuse contribution  
des organismes gravitant autour de Maisonneuve permet de  
faire une différence dans la vie de nos étudiants : Éducation  
3e âge, l’association des retraités, la COOP de Maisonneuve,  
le Chœur de Maisonneuve et les Anciens de Sainte-Croix.  

 

 

 

PROVENANCE  
DES DONS 
Au nom des étudiantes et des étudiants du Collège  
de Maisonneuve, la Fondation souhaite remercier 
chaleureusement nos précieux donateurs pour leur 
contribution à l’accomplissement de notre mission. 
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EN 2016-2017… 
La Fondation pourra compter sur le travail d’une personne à 
la permanence à raison de 4 jours par semaine. En plus de 
la gestion des dossiers courants d’attribution de bourses et  
d’organisation de collectes de fonds, le plan de travail pour 
l’année 2016-2017 comprendra  les éléments suivants : 

→ Recrutement de nouveaux administrateurs 

→ Élaboration du plan stratégique 2017-2021 

→ Réalisation d’une campagne de collecte  
de fonds à l’externe 

→ Organisation d’une activité de collecte de fonds 
destinée à des donateurs corporatifs 

→ Mise en place des nouveaux programmes  
de soutien (Fonds de citoyenneté, accès  
au diagnostic) 

 

 

 

LE COLLÈGE DE 
MAISONNEUVE  
C’EST… 
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MEMBRES  
DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION  
Caroline Bineau 
Présidente et conseillère stratégique en gouvernance 

Maude Lescarbeau 
Administratrice et directrice adjointe à la création,  
groupe-conseil lg2 

Michel Delisle 
Administrateur et chef des finances et de l’administration,  
ER Gestion Rénovation 

Jos El Debs 
Administrateur et avocat  

Evens Guercy 
Administrateur et policier à la ville de Montréal 

Malika Habel 
Administratrice et directrice générale du  
Collège de Maisonneuve (membre d’office du CA) 

Diane Blanchette 
Secrétaire de la Fondation et directrice des  
Services aux étudiants et à la communauté  
du Collège de Maisonneuve (membre non-votante) 

- - - 

www.cmaisonneuve.qc.ca/fondation 

POUR SOUTENIR LA FONDATION  
DU COLLÈGE DE MAISONNEUVE : 
www.jedonneenligne.org/ 
fondationcollegemaisonneuve/ 

POUR TOUTE QUESTION :  
fondation@cmaisonneuve.qc.ca  
514-254-7131 poste 4180 

http://www.cmaisonneuve.qc.ca/fondation
http://www.jedonneenligne.org/fondationcollegemaisonneuve/
http://www.jedonneenligne.org/fondationcollegemaisonneuve/
mailto:fondation@cmaisonneuve.qc.ca

