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MOT DE LA  
PRÉSIDENTE 
DU CA 
 

 

 

 

Chers donateurs et amis de la Fondation, 

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel 

2016-2017 de la Fondation du Collège de Maisonneuve.  

Nous voici au 2e bilan depuis la relance de la Fondation  

en janvier 2014. Comme l’année dernière, nos nombreuses 

initiatives ont permis d’assurer une présence bienveillante  

et utile auprès des étudiants et étudiantes de même que 

la communauté du Collège Maisonneuve.  

Comme vous pourrez le constater à la lecture de ce bilan,  

les résultats issus de nos différents programmes de soutien 

sont tangibles : remise de différentes bourses et assistance à 

la réalisation de projets porteurs tels des projets périscolaires 

et l’accès à un espace de création et d’innovation.   

Soutenir la mission du Collège revêt tout son sens quand  

il s’agit d’aider des étudiantes et des étudiants fermement 

engagés dans leur projet d’étude. La Fondation croit que 

l’accès aux différents savoirs leur offre une occasion de 

devenir des contributeurs d’impact au sein de la société. 

Naturellement, le tout est rendu possible grâce à vos  

dons, votre soutien et votre participation à nos différents 

événements. 

Je remercie les administrateurs pour leurs idées, leurs 

conseils, leurs expertises et leur temps. Un merci tout spécial 

à Michel Delisle pour sa participation au comité stratégique, 

lequel a produit un plan pour assurer la croissance et la 

pertinence de la Fondation au cours des prochaines années. 

Je remercie également notre directrice qui, au quotidien, 

rend possible la l’opérationnalisation de notre mission. 

Merci à vous tous, chers partenaires. Je suis heureuse  

de poursuivre cette grande aventure avec vous à mes  

côtés. Que notre complicité traverse le temps. 

Contribuer à la réussite éducative des étudiantes et 

étudiants, actuels et futurs, du Collège est un geste gagnant. 

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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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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Réalisations 2016-2017 

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. 

 
Collation des grades 2015-2016 :  
un moment privilégié pour couronner  
les efforts de nos finissants 
 
À l’occasion des cérémonies de remise de diplôme qui  

se sont déroulées le samedi 26 novembre 2016, le Collège  

de Maisonneuve a décerné à ses nombreux finissants  

de l’année 2015-2016 leur diplôme d’études collégiales.   

Chargé de sens, cet événement est, pour la communauté de 

Maisonneuve, le moment privilégié pour couronner les efforts 

de ses diplômés et leur dire, en présence de leurs parents et 

amis, toute l’admiration que nous inspire leur réussite. 

La Fondation du Collège de Maisonneuve a remis  

21 bourses de 400 $.  

 

 
 
 
 

 
Gala de l’engagement  
et de la réussite éducative  
 
Le 27 octobre 2016 avait lieu la seconde édition du Gala de 

l’engagement et de la réussite éducative. À cette occasion,  

le Collège rendait hommage aux étudiants qui se sont 

particulièrement démarqués par leur engagement dans la 

communauté ainsi que dans leurs études durant l’année 

scolaire 2015-2016. Ainsi, les 133 étudiants ayant reçu une 

mention d’engagement ajoutée à leur bulletin ainsi que les 

17 étudiants ayant obtenu une bourse figuraient au nombre 

des invités d’honneur. 

La Fondation a remis les deux bourses de mentions  

au bulletin d’un montant de 300 $.  
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Projets liés à la réussite éducative 

Caroline Bineau, la présidente du Conseil d’administration de 

la Fondation a pu remettre le 2e prix de Cégeps en spectacle 

à Delphine Beauchamp le 10 février 2017 à l’occasion de la 

finale locale qui avait lieu à la salle Sylvain Lelièvre. 

 

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 2016-2017 :

  

BOURSES DE SOUTIEN FINANCIER : 18 000 $ 

 La Fondation a reçu 101 demandes de 45 étudiants. Ils ont reçu un soutien financier pour l’achat de livres scolaire,  

de cartes d’épicerie ou de transport ou encore pour payer les frais de scolarité. 

 Les 8 étudiants récipiendaires de la bourse Maisonneuve + (étudiants provenant de l’école secondaire Chomedey de 

Maisonneuve) ont été soutenus financièrement par la Fondation, les frais d’inscription, les livres et du matériel scolaire  

ont été couverts. 

NOUVEAUTÉ POUR CETTE ANNÉE 2016-2017, DES PROJETS PÉRISCOLAIRES ONT ÉTÉ SOUTENUS PAR LA FONDATION.  

Les étudiants ont eu l’occasion de vivre des expériences enrichissantes en participant à des forums et des concours. 

INITIATIVES ÉCODURABLES : 1 700 $ 

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 : 62 200 $ 

Le chantier A, compétences disciplinaires et transdisciplinaires, prévoit la mise en place d’activités de valorisation  

de la curiosité intellectuelle. La Fondation a donc inauguré un espace de création et d’innovation accessible aux  

étudiantes et étudiants ainsi qu’à la communauté du Collège de Maisonneuve ! 

Le chantier C, acteur social, du plan d’action quinquennal du Collège prévoit la relance de la Fondation, pour ce faire  

la Fondation a fait appel à la compagnie SOLIS pour réfléchir à une stratégie qui lui permettra dans les années à venir de créer des 

collaborations avec des entreprises partenaires du Collège. 
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Projets réalisés en 2016-2017 
1) Intercollégial de cinéma • 2) Concours de mathématiques • 3) Expo-Sciences • 4) Campagne « Élimination des bouteilles d’eau » •  
5) Festival l’Âme à l’écran • 6) Campagne de sensibilisation « ni viande ni objet » • 7) Salle d'apaisement •  
8) 25

e
 législature du forum étudiant • 9) Imprimantes 3D – Maker Space • 10) Forum jeunesse canadien 
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ACTIVITÉS DE 
COLLECTE DE 
FONDS 

Plusieurs activités de collecte 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.  

L’édition 2016 de l’Expose-don fut l’occasion de mettre en 

lumière la grande créativité et la belle générosité des 

membres de notre communauté. Les 70 toiles exposées, tout 

aussi superbes et différentes les unes que les autres, ont 

attiré quelque 300 visiteurs dans la salle d’exposition du 

Collège dans le cadre d’un encan silencieux.  

 Dons amassés : 1 900 $ 

 

  

Paniers de noël 
65 paniers de Noël ont été distribués  

à nos étudiantes et étudiants et leurs familles.  

 Dons amassés : 3 500 $ 

 

 

Triadon 
Mission accomplie pour la 3e édition du Triadon du Collège 

de Maisonneuve qui s’est déroulée le 11 avril 2017. C’est 

avec un enthousiasme contagieux, encouragées par leurs 

collègues, que près de 150 personnes (étudiants, 

enseignants et personnel administratif du Collège) ont relevé 

le défi de courir, de pédaler et de danser tous ensemble. 

 Dons amassés : 2 500 $ 

 

   

 

 

 

 



 

BILAN ANNUEL 2016-2017  
 

8 

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 de collectes de fonds, les employés du Collège ont 

donné en 2016-2017 la somme de 21 000 $. 

 

Nos étudiants :  
Par la contribution volontaire annuelle au Fonds citoyen.  

Mis en place à l’automne 2014, les étudiants ont été 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 200 000 $. 

 

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, soulignons le partenariat de longue date  

avec Suncor.  

 

Nos commanditaires :  
Par le don ou la réduction de prix de certains items requis 

pour l’organisation d’événements. Un grand merci à  

Hydro-Québec, la Librairie coopérative du Collège de 

Maisonneuve, la députée de Hochelaga-Maisonneuve 

Carole Poirier, Gestion Georges Coulombe et Deserres. 

 

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, le Chœur 

de Maisonneuve et les Anciens de Sainte-Croix. 

 

 

PROVENANCE  
DES DONS 
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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 chez Point Zéro 

Benisti 

Jos El Debs 

Administrateur et avocat indépendant 

Evens Guercy 

Administrateur et policier à la ville de Montréal 

Martine Pipe-Rondeau 

Administratrice et comédienne 

Karine Genest 

Administratrice et directrice RSSMO 

Yvon Saint-Denis 

Administrateur et membre des anciens de Sainte-Croix 

Sébastien Leblanc 

Administrateur et enseignant au Collège de Maisonneuve 

Malika Habel 

Administratrice et directrice générale du Collège de 

Maisonneuve (membre d’office du CA) 

Diane Blanchette 

Secrétaire 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

