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INTRODUCTION
Les membres du conseil d’administration et de l’équipe de
la Fondation souhaitent mettre de l’avant les initiatives et
les projets réalisés grâce au soutien de donateurs fidèles.
Leur générosité a également permis d’octroyer des bourses
d’études et une aide financière à de nombreux étudiants.
Pour mener à bien sa mission, la Fondation s’est dotée
d’orientations philanthropiques guidées par la réussite
des étudiants et les besoins prioritaires du cégep
Édouard-Montpetit et de son école affiliée, l’école
nationale d’aérotechnique (ENA).
De même, ces orientations viennent appuyer les besoins
des donateurs en leur garantissant des retombées concrètes
et maximales, et ce, en fonction des valeurs qu’ils chérissent
et de leurs champs d’intérêt.

MERCI !
CLIQUEZ ICI POUR VISIONNER NOTRE VIDÉO

TÉMOIGNAGE
« Ma sœur et moi travaillons dans les services essentiels
pour aider notre mère à payer le loyer et les factures, car ma
mère s’occupe de ma petite sœur. Merci beaucoup à tous
ceux qui ont rendu ce don possible. Vous avez non seulement
aidé une personne, vous avez aidé toute une famille. »
ÉTUDIANTE, SCIENCES HUMAINES
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OÙ VONT
VOS DONS ?

DANS LA DERNIÈRE ANNÉE, 539 796 $ ONT ÉTÉ
INVESTIS DANS LA RÉUSSITE ÉTUDIANTE.
Principalement, sous forme de bourses et en soutien à des projets respectant
les six orientations philanthropiques de la Fondation :

L’EXCELLENCE

LA PERSÉVÉRANCE

L’ENGAGEMENT

109 650 $

25 359 $

25 768 $

pour reconnaître la qualité du
dossier scolaire et les forces des
étudiants qui performent dans
leurs études supérieures.

pour soutenir les élèves
surmontant des difficultés
d’apprentissage ou d’adaptation
ou présentant un parcours
atypique.

pour permettre aux étudiants
d’exercer leur passion et leur
créativité ou encore, de développer
leurs capacités de coopération
et d’entraide.

L’AIDE FINANCIÈRE AUX
ÉTUDIANTS EN DIFFICULTÉ

LA SANTÉ GLOBALE

L’APPRENTISSAGE
PAR L’EXPÉRIENCE

159 364 $

pour favoriser un milieu de vie
valorisant l’épanouissement, le
bien-être et le développement
de saines habitudes de vie chez
les étudiants et au sein de la
communauté.

pour soutenir des étudiants
aux prises avec une situation
socioéconomique précaire pouvant
compromettre leur réussite.

50 370 $

169 285 $
pour offrir une expérience concrète
et unique aux étudiants qui
souhaitent mettre en pratique
des apprentissages liés à leur
programme d’études.
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IMAGE DE MARQUE ET SITE WEB

LA FONDATION
SE RENOUVELLE

Afin d’insuffler un vent nouveau à une année scolaire
qui aura grandement été teintée par la pandémie de
COVID-19, la Fondation a choisi de se démarquer en
misant sur deux nouveaux outils : une image de marque
et un site Web à l’image des projets ambitieux qu’elle
souhaite concrétiser dans les mois et années à venir.
Cet important changement repose donc sur l’idée de
mieux représenter le dynamisme de la Fondation, son
caractère inclusif, son ouverture sur le monde et sa
propension à l’innovation sociale. Sans oublier que le
nouveau logo intègre désormais ceux du Cégep et l’ÉNA.

TÉMOIGNAGE
« Je veux vous remercier pour votre soutien.
Grâce à votre générosité, moi et mes deux
enfants avons eu un peu de tranquillité au
plan économique. Je suis vraiment fière
d’appartenir à une institution qui appuie
et aide ses élèves. Votre aide nous fait un
sourire dans nos visages plein d’incertitude
en raison de la crise qu’on vit présentement.
Merci infiniment ! Cet apport nous soulage,
nous réconforte et nous fait sentir qu’on
n’est pas seuls et qu’on est privilégiés d’être
dans une communauté si solidaire. »
YINA, TECHNIQUES D’HYGIÈNE DENTAIRE
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NOS ACTIVITÉS DE
COLLECTE DE FONDS
Les événements et activités de collectes de
fonds organisés par la Fondation viennent
chaque année appuyer la réussite éducative
et scolaire des étudiants et le développement
de projets initiés par la communauté
étudiante, mais aussi collégiale.
Deux événements phares ont particulièrement marqué la
dernière année : la 25e édition du Tournoi de golf RBC et la
Soirée de l’entrepreneuriat. En plus de générer des résultats
financiers sans précédent, ces événements-bénéfices ont
permis à la Fondation de rayonner bien au-delà de ses
frontières habituelles.

SOIRÉE DE L’ENTREPRENEURIAT
217 300 $ POUR LA RELÈVE ENTREPRENEURIALE*

Près de 600 personnes issues de la communauté d’affaires,
des étudiants et membres du personnel du Cégep, des
entrepreneurs et du grand public, ont assisté à une entrevue
inédite avec Serge Godin, fondateur et président exécutif
du conseil de CGI, et sa fille, Julie Godin, coprésidente
du conseil, vice-présidente exécutive, Planification et
développement stratégiques de CGI.
Animée par Jean-Paul Gagné, président du conseil
d’administration du Cégep et éditeur émérite du journal
Les Affaires, cette entrevue s’est avérée aussi exceptionnelle
que le parcours professionnel des invités. De même, cette
4e édition a été couronnée de succès grâce au président
d’honneur, Robert Tessier, alors président du conseil
d’administration de la Caisse de dépôt et placement
du Québec.

TOURNOI DE GOLF RBC
124 590 $ POUR LES ÉQUIPES SPORTIVES LYNX*

C’est le 5 septembre 2019 au Country Club de Montréal qu’a
eu lieu la 25e édition du Tournoi de golf RBC coprésidée par
Nathalie Paré, vice-présidente régionale, Services financiers
à l’entreprise, Direction du Québec, RBC Banque Royale
du Canada et Pierre Bourdon, président, Les Constructions
Serbec. Lors de cette journée, les joueuses de l’équipe de
hockey Lynx ont eu toute une surprise en rencontrant
l’une de leurs idoles : Marie-Philip Poulin, triple médaillée
olympique en hockey sur glace. Elle y était pour parler de
son parcours et inspirer les jeunes athlètes à poursuivre leurs
rêves. Alex Harvey, athlète olympique et multiple médaillé
en ski de fond aux Championnats du monde, était lui aussi
présent pour encourager la relève sportive et témoigner de
son expérience à titre de jeune athlète. Un témoignage qui a
plu à l’ensemble de l’auditoire !

*Il s’agit des montants bruts.

5

LOTO-LYNX

TÉMOIGNAGE

11 860 $ POUR PROPULSER L’ASSOCIATION DES LYNX*

La Loto-Lynx est une activité de collecte de fonds
organisée en appui à plus de 300 étudiants-athlètes du
Cégep (18 équipes, 12 disciplines). L’argent recueilli cette
année a permis aux équipes de participer à des camps
d’entrainement spécialisés ainsi qu’à des compétitions
sportives outremer.

VINS DE PRESTIGE ET GALA MÉRITE ÉNA
217 000 $ POUR ENCOURAGER LA RÉUSSITE SCOLAIRE*

Malgré l’annulation de l’événement Vins de prestige et
du Gala Mérite ÉNA au printemps 2020, les donateurs
ont choisi de maintenir leur appui envers la relève en
convertissant leur don.
Cette grande loyauté philanthropique des joueurs
de l’industrie aérospatiale a, entre autres, été rendue
possible grâce à l’appel à la mobilisation des coprésidents
d’honneur de l’édition 2020 de Vins de prestige, soit
messieurs Guillermo Alonso, directeur général chez
Héroux-Devtek Montréal, Robert Dewar, chef Services
à la clientèle et Ingénierie chez Airbus et Benoit
Hudon, président et chef de la direction de la division
Aéronautique et Transport terrestre de DRAKKAR.

FONDS D’URGENCE
118 000 $ POUR LES ÉTUDIANTS LES PLUS DUREMENT
TOUCHÉS PAR LA PANDÉMIE*

Mis sur pied en plein cœur de la première vague
de la COVID-19, un fonds d’urgence a permis d’offrir
une aide ponctuelle significative pour combler les
besoins de première nécessité des étudiants les plus
durement touchés.

« C’est vraiment un grand honneur pour
moi d’avoir été choisi comme l’un des
bénéficiaires de vos bourses. En effet, cette
bourse m’aidera grandement financièrement
et me permettra de me concentrer
davantage sur ma scolarité. Merci encore
d’avoir investi dans mon avenir, je ferai en
sorte de faire de mon mieux pour atteindre
mes objectifs académiques et pour la suite,
professionnels. »
SÉBASTIEN, ARTS, LETTRES ET COMMUNICATIONS

CAMPAGNE FAMILLE
UN MONTANT RECORD DE 17 251 $ AMASSÉ GRÂCE À LA
SOLIDARITÉ DU PERSONNEL ET DES RETRAITÉS*

Chaque année, La Fondation met en place une campagne
de dons auprès des employés et des retraités du Cégep et
de l’ÉNA. Ceux-ci peuvent dédier leur don à un projet ou
à une cause qui leur tient à cœur : encourager la
persévérance scolaire ou l’engagement social, soutenir
un étudiant en difficulté financière, offrir des bons
d’alimentation à ceux qui traversent une période un peu
plus creuse, appuyer les projets de groupes étudiants, etc.

D’ailleurs, la Fondation souhaite souligner la contribution
exemplaire de l’Assemblée générale des étudiants du
Cégep (l’AGECEM) qui, par solidarité envers les étudiants
dans le besoin, a suspendu ses activités non essentielles
afin de verser 63 905 $ au fonds d’urgence. Il s’agit
d’un des plus grands dons fait par une association
étudiante collégiale.

*Il s’agit des montants bruts.
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MERCI

À NOS PRÉCIEUX DONATEURS
DE LA CAMPAGNE ANNUELLE 2019-2020
50 000 $ ET PLUS

3 000 $ ET PLUS

AGECEM

Abipa Canada Inc.

Desjardins

Aéroports de Montréal

20 000 $ ET PLUS
AAA Canada | Mexique

NATIONAL
CAMAQ
Centre technologique en aérospatiale

Airbus

Couche-Tard

Caisse de dépôt et de placement
du Québec

Distributions Jean Blanchard
Financière Manuvie

Groupe API

Gouvernement du Québec

Fondation Jeunesse Vie

Groupe Avianor

Pratt & Whitney Canada

Groupe Charbonneau inc.

10 000 $ ET PLUS
Air Canada
Bell
Banque nationale du Canada
Bombardier
Les Constructions Serbec inc.
Énergir
Georges et Philippe Lévy
Héroux-Devtek
KPMG
MSB Ressources Globales
Power Corporation du Canada

Hydro-Québec
INTEGRIM
KPMG MSLP
Laboratoire dentaire Morisset
Latecoère Services Canada
Lavery, de Billy, s.e.n.c.r.l.
Moderco
Montréal International
Norton Rose Fulbright
Primacom
PROCAM CONSTRUCTION INC
Roy
Senterre Entrepreneur Général inc.

JCB Construction Canada inc
Lin Jutras
Laboratoire dentaire Lafond Desjardins & Associés
Josée S. Lafond
Maconnerie GY
Marcel Racine & Fils inc.
Pierre Marcouiller
Medavie Croix Bleue
Michel St-Arneault inc.
Michel Trudeau
Omnison et Lumières
Opto-Réseau inc.
Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec
Peintres CertaPro
PricewaterhouseCoopers, LLP/s.r.l.
RBC PH&N Services-conseils en placements
Réal Côté Inc.
RJ Ronald Jolicoeur inc
Roctest Ltée
Jacques G. Ruelland
Ville de Longueuil
Scidex inc.
Les Serres Royales inc.
Services Collectifs et Conseils JFC Inc.
Skytech Communications
La Societé de gestion Jarto Ltée

1 000 $ ET PLUS

Soleno inc.

Association des femmes diplômées
des universités Montérégie

Solutions Technologiques

TRANSAT A.T. INC.

Bell Helicopter Textron Canada Ltd

Syndicat des professionnels du CEM

5 000 $ ET PLUS

Construction CPB inc.

RBC Banque Royale
RBC Fondation
Saputo inc.
Sidlee

Banque Scotia
Biron Groupe Santé
CAE Inc.
CN
Drakkar Manufacturing
Ernst & Young s.r.l/S.E.N.C.R.L.
Expleo Canada
Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.l.
Inflight Canada Inc.
Laboratoire dentaire Summum
M1 Composite Technologies
Première financière du savoir
Raymond Chabot Grant Thornton
Transcontinental

Serge Brasset
Coop Édouard-Montpetit

Solution Caution
Enixum inc.
Transfab Solutions Magnetiques
Université de Montréal

Les Couvertures Saint-Léonard inc.
Décorome Construction
Déménagement La Capitale
Universel
DCM Aéronautique
DPA Assurances
École de technologie supérieure
Essilor Groupe Canada Inc.
L’Express du Midi inc.
Fonds régionaux de solidarité
FTQ Montérégie
Fonds de solidarité FTQ
Fortier D’Amour Goyette
Higgins Smith TI inc.
Hitachi ABB Power Grids
Industries Rainville
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FONDATIONCEGEPMONTPETIT.CA
450 679-4622
FDCEM@CEGEPMONTPETIT.CA

