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La Fondation a pour but d’encourager et d’aider les étudiants du Collège 
dans la réussite de leur parcours scolaire, par une aide directe avec l’octroi 
de bourses d’études  par une aide indirecte en finan ant certains pro ets 
parascolaires et pédagogiques  ainsi que de grands pro ets de développement 
pour la communauté collégiale
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on our

ous sommes fiers de vous présenter le rapport annuel  
de la ondation du oll ge huntsic  

À la lecture de ce rapport, vous constaterez que nous avons choisi 
d’octro er un ma imum de visibilité au  cérémonies de remises de 
bourses scolaires et parascolaires  les étudiant e s du oll ge sont 
en effet la raison d’être de la Fondation qui réalise des activités de 
financement tout au long de l’année dans le but d’amasser des fonds 
qui sont remis au  étudiant e s dans le cadre de ces cérémonies  es 
soirées de remise de bourses sont donc des moments privilégiés de 
f te o  les communautés e terne et collégiale s’unissent pour honorer 
nos étudiant e s   

otre offre de bourses augmente année apr s année  pour mieu  ré
pondre au  besoins de nos étudiant e s   titre d’e emple  la onda
tion soutient dorénavant tout au long de l’année des étudiant e s qui 
éprouvent des difficultés financi res  alors qu’auparavant  de telles 
bourses étaient disponibles uniquement au début de la session   es 
bourses sont remises de mani re tr s discr te pour des raisons évi
dentes  mais elles ont néanmoins une tr s grande importance dans la 
réussite de nos étudiant e s   

utre nouveauté en  les bourses de persévérance sco
laires ont été remises pour la premi re fois lors des ournées de la 
persévérance scolaire  qui se sont tenues du  au  février   

La ondation a organisé en novembre  une soirée etrouvailles 
des anciens  avec l’aide du oll ge    cette occasion  plus de  
personnes sont revenues au oll ge l’instant d’une soirée   n cette 
re o  les médias sociau  permettent de connecter avec nos anciens 

camarades par un simple clic  c’est tout un succ s   ette soirée 
de retrouvailles n’avait pas spécifiquement pour but de recueillir des 
fonds  mais plut t de reprendre contact avec nos anciens et anciennes 
et célébrer notre sentiment d’appartenance envers notre oll ge qui a 
souf é  bougies en  

Les lecteurs assidus remarqueront que le tournoi de golf annuel de la 
ondation n’apparait pas dans le rapport annuel   ela s’e plique par 

le fait qu’après plus d’une décennie de golf, la Fondation a choisi de 
proposer une toute nouvelle activité de financement  ses partenaires 
d s l’automne   ous aurons l’occasion de vous présenter notre 
nouvelle activité de financement dans notre prochain rapport  la pre
mi re édition de cet événement a ant été tenue en novembre  au 
début de notre nouvelle année financi re

ncore cette année  de nouveau  partenaires se sont a outés  ceu  
fid les  qui soutiennent la ondation et nos étudiant e s depuis plu
sieurs années   

ans l’engagement et le soutien de ses donateurs en provenance de 
divers milieu  notamment des entreprises et organisations  étudiants  
membres du personnel  s ndicats et association au oll ge  et retrai
tés du Collège, la Fondation ne pourrait réaliser son plein potentiel en 
développant de nouvelles fa ons de soutenir les étudiant e s

t sans le dévouement des membres du personnel et de la direction 
du oll ge qui travaillent étroitement avec la ondation  entre autres 
dans les divers processus qui nous m nent  choisir nos lauréates  
trouver des partenaires, préparer les chèques de bourses et les salles 
où nous réalisons toutes nos activités, nous ne pourrions réaliser tout 
ce que nous avons fait pour les plus de  étudiant e s en 

 qui ont d’une fa on ou d’une autre bénéficié cette année du 
support de la ondation   

 titre de président du onseil d’administration  e souhaite souligner 
l’immense travail qui est accompli our apr s our par oanne er
thiaume  la directrice de la ondation  on professionnalisme  son 
d namisme et surtout son profond engagement envers la mission 
de la ondation permet  celle ci de ra onner de plus en plus fort  
chaque année depuis qu’elle est en poste

 titre de directrice générale  ’a oute mes remerciements au  
membres du onseil d’administration de la ondation qui me font 
confiance et m’appuient dans toutes les nouveautés que nous souhai
tons développer pour mieu  remplir notre mission

ous vous remercions  chacun d’entre vous  d’ tre l  avec nous  pour 
nos étudiant e s

ean ran ois emers    oanne erthiaume

Mot du président et de la directrice générale
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Campagnes de souscription annuelles

L    
   

 
Les gens d’affaire et des organisations  
croient en l’importance de souligner les efforts 
et les réussites de nos étudiants et ils leur 
offrent de nombreuses bourses d’études   
Les cérémonies de remises de bourses sont 
également l’occasion de rencontres entre 
donateurs et étudiants  une formule gagnante 
pour tous

lusieurs donateurs soutiennent également  
des pro ets directement reliés au  étudiants   
un volet en développement

Les étudiants du Collège peuvent faire une 
contribution volontaire au moment de leur ins
cription  La tr s grande ma orité d’entre eu  le 
font  ous sommes fiers de cet engagement qui 
permet d’offrir diverses catégories de bourses 
d’études

Les membres du conseil d’administration et le personnel de la Fondation remercient tous les donateurs de la 
communauté collégiale, toutes les entreprises et organisations donatrices, ainsi que tous les bénévoles pour leur 
engagement et leur travail. Vous êtes importants pour nous, pour nos étudiants.

  L
Les membres du personnel poursuivent leur contribution  la ondation  permettant 
ainsi d’augmenter de fa on significative le nombre de bourses maintenant offertes   

haque membre du personnel qui contribue peut choisir o  ira sa contribution   
uelque  choi  sont possibles

vec la campagne de financement réalisée  l’hiver  les contributions du  
personnel ont bondi   t c’est beaucoup gr ce  la soi antaine de membres du  
personnel qui étaient convaincus de l’importance de cette campagne de financement 
et qui ont sollicité leurs coll gues

ous les remercions  nouveau  car leurs efforts ont des effets  long terme  
sur le nombre de bourses et pro ets pour les étudiants qui sont financés par la  
ondation

  L 
ou ours soucieu  de la réussite des étudiants  les membres de l’ ssociation  

des retraités du oll ge sollicitent leurs membres afin d’offrir des bourses  
d’études  t c’est sans compter la réalisation d’une activité de financement  
biannuelle qui augmente les sommes dédiées  ce programme de bourses  
qui s’adresse au  étudiants qui effectuent un retour au  études ou qui sont des 
étudiants parents     

La ondation est fi re des liens étroits qu’elle entretient avec les membres de  
l’ ssociation des retraités du oll ge

Abdelkader Achouri

Michel Allard

Chantal Asselin

obert élanger

eoffro  essette ollette

Louis Bilodeau

Carine Blais

Christine Boily

athieu olduc il our

athieu ri re rovencher

ulie risebois

Angelika Brunel

Suzanne Charest

Véronique Coutu

lisabeth aneault

abrice esormeau

ohamed l achir ebloun

lisabeth oiron ascon

arie laude uquette

Sylvain Ferland

ean Luc iliatreault

Louise Forget

Alain Forget

Marlène Fréchette

Chantal Fredette

dith obeil

a i ammal

lvain ea

Philippe Labarre

hmed Labassi

Lucie Lamirande

enis Lamothe

ulie Lamoureu

Pierre Latulippe

ichard Lebel

Lise Leclerc

Florence Magnifo

osé arcou

ulie artin ua

ami assoud

Christine Mather

avie elloul

osiane eloche

Fabien Ménard

osée igraine

iane orin

athalie uellet

Lyne Pépin

ean ierre igeon

Alain Plante

Bethsabée Poirier

Benoit Pothier

atricia atelle

éronique odrigue

Marianne Sauthier

Colette Sigouin

u anne assé

achel herrien

atrice iedmann

Lilian Wolfelsberger

MERCI AUX 60 MEMBRES DU COMITÉ
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Les anciens étudiants, les membres 
du personnel retraités et actuels 
ont été conviés à une soirée de 
Retrouvailles pour fêter les 50 ans 
du Collège.

Organisée par la Fondation, en 
collaboration avec le Collège, 
cette soirée a permis à plus de 
300 personnes de se retrouver.  
Cocktail, buffet, séances de 
photos, exploration du Collège pour 
retrouver des lieux spécifiques et 
voir tous les changements apportés 
à travers les années, murs de 
photos de toutes les époques et 
murs de témoignages, il y en avait 
pour tous les goûts, en plus des 
grandes conversations et échanges 
de bons souvenirs. 

Les retrouvailles
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Activités de financement

  LL   
 

e sont  groupes d’étudiants a ant besoin 
de réaliser des activités d’autofinancement 
qui se sont donné le défi de vendre des billets 
de tirage cette année  ro ets pédagogiques  
parascolaires  stages internationau  les 
pro ets sont variés  

La Fondation soutient ces étudiants en 
effectuant toutes les démarches aupr s de la 
Régie des loteries, des courses et des jeux 
du Québec  de l’impression des billets au  
remises des pri  en passant par la recherche 
des pri  la gestion de la vente des billets et 
des rapports d’activités  Les étudiants n’ont 
eu qu’  vendre les billets pour récolter des 
profits  Les groupes qui ont participé  la 
vente se sont partagé près de 13 000 $ au 
prorata du nombre de billets vendus

La ondation soutient également ces étudiants 
dans leur recherche de dons dédiés pour leurs 
pro ets

L  L    L’ L  L 
 LL  

Les membres de a imut ont encore chanté au profit de la ondation en offrant 
les revenus générés par les deu  spectacles de fin d’année  La ondation soutient 
ces artistes bénévoles au niveau visuel   la promotion et  la vente des billets  
la communauté collégiale  Ce sont 2 250 $ qui ont été recueillis lors des deu  
représentations pour offrir des bourses d’études  es représentants de la chorale 
viennent remettre ces bourses lors des diverses cérémonies

  L     
  L’

Les membres de l’ ssociation des retraités du oll ge 
demeurent tou ours préoccupés par la réussite des étudiants   
ls ont choisi de réaliser deu  éditions de leur activité de 
financement au profit de la ondation  soit une premi re avant 

o l et une autre avant la fin de la session en mai

ls ont sollicité leurs membres et le personnel actuel  
faire don de leurs livres et disques qui ont été revendus  
la communauté collégiale  ne belle occasion de prévoir 
quelques cadeau  de o l pour ses proches ou pour soi
m me  ou de préparer ses lectures de vacances d’été  ’est 
tou ours agréable de voir les étudiants quitter le iosque les 
bras chargés de lectures  venir

Les ventes ont permis à la Fondation de recueillir cette 
année près de 2 350 $   es profits serviront  bonifier le 
programme de bourses d’études au  étudiants parents et au  
étudiants qui font un retour au  études
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Activités de financement

  
La cinqui me année du éfi ourse huntsic a vu son nombre 
de participants grimper encore cette année  car le défi a été 
réalisé  l’automne et au printemps

n effet  plusieurs groupes d’étudiants des cours d’éducation 
ph sique profitent des installations de la course du printemps 
pour vivre pleinement leur parcours de  ilom tres et réaliser 
en m me temps leur e amen  vec compteur par puces 
électroniques et ambiance festive  l’arrivée  cette vraie course 
e térieure était vraiment stimulante pour un grand nombre 
d’étudiants qui en étaient  leur premi re e périence du genre  

rganisé par plusieurs groupes du oll ge le comité anté 
et ieu tre du oll ge  le ervice des activités sportives  le 

épartement d’éducation ph sique  le ervice de l’équipement 
et quelques membres du personnel mordus de course  et la 
ondation  le éfi ourse huntsic  s’adresse au  étudiants et 

au  membres du personnel   

ne édition d’automne  plus petite ne s’adresse qu’au  
étudiants des cours d’éducation ph sique afin qu’ils 
e périmentent eu  aussi les infrastructures d’une vraie  
course  l’e térieur

Les deu  courses ont  nouveau été réalisées au parc rédéric
ac  un beau circuit  distance de marche du oll ge

r ce au  participants et au  commanditaires belairdirect  
Coop Ahuntsic, Association générale des étudiants du Collège 
et le oll ge  ces activités ont généré des profits de plus 
de 5 000 $, somme dédiée aux projets parascolaires 
sportifs.  erci au  étudiants et au  enseignants du 
programme de oins préhospitaliers d’urgence d’avoir veillé 
sur les coureurs tout au long du parcours

VENTE D’ORDINATEURS USAGÉSVENTE D’ORDINATEURS USAGÉS
Cette activité annuelle est très attendue par la communauté collégiale à chaque printemps! Le Collège offre à la Fondation les ordinateurs qu’il doit 
remplacer pour actualiser son parc informatique. La Fondation gère ensuite la vente de ces appareils usagés aux membres du personnel et aux 
étudiants qui pourront leur donner une seconde vie! Cette activité remporte toujours un franc succès.

Les profits générés par cette activité varient chaque année en fonction du nombre d’appareils qui 
sont offerts à la Fondation.

La vente a permis à la Fondation de recueillir cette année plus de 53 000 $ et c’est sans 
compter les 175 étudiants ou membres du personnel qui sont heureux de leur nouvelle acquisition, 
juste à temps pour les vacances d’été!  Merci à l’équipe de la Direction des technologies de 
l’information qui prépare tous ces appareils pour la vente!
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Allard, Michel

Allen, Catherine

Arseneault, Pierre-Marc

Athlan, Éric

Aubut, Carl

Badi, Abdelhak

Barrette, Gina

Barriault, Léo

Baruffaldi, Maria Grazia

Bayard, Pierre

Beauchemin, Marie-France

Bendelloul, Mohamed-Salah

Bernier, Jocelyne

Berthiaume, Joanne

Berton, Esther

Bertrand, Patrick

Bessette Colette, Geoffroy

Bilodeau, Louis

Blais, Carine

Boily, Christine

Bolduc-Miljour, Mathieu

Bouchard, Nancy

Boudreau, Philippe

Bouffard, Caroline

Bourassa, Sylvain

Bourdon, Emmanuelle

Boutin, Sophie

Brière, Manon

Brisebois, Julie

Brouillette, Serge

Brunel, Angelika

Cadieux, François

Cadotte, Alain

Cantave, Stéphanie

Caquez, Pascale

Carrier, Alexandre

Carvonis, Sabrina

Chabot, Jean-François

Champagne, Christian

Champagne, Isabelle

Charest, Pascale

Charest, Suzanne

Charron, Julie

Charron, Valérie

Clermont, Marie-Eve

Corriveau, Annie

Coulombe, Line

Cyr, Stéphane

Dahani, Hicham

Daneault, Elisabeth

Deblois, Pierre

Delisle, Éliane

Desaulniers, Johanne

Desmarais, Michel

Devito, Matthieu

Dion, Monia

Dion-Bernard, William

Dionne, Chantal

Djebloun, Mohamed El Bachir

Doiron-Gascon, Elisabeth

Dorcal, Féliciano

Dorval, Jean-François

Drouin, François

Duffy, Charles

Dumont, Ariane

Dumont, Stéphane

Duquette, Marie-Claude

Fanzolato, Sylvie

Ferland, Sylvain

Filteau, Suzanne

Findlay, Joël

Forget, Alain

Forget, Louise

Fortier, Louis

Fortin, Sylvie

Fournier, Sandy

Fournier St-Laurent, Samuel

Frappier-Richard, Julie

Fréchette, Marlène

Fréchette, Suzie

Gagnon, Francis

Garcia, Paloma

Gauthier, Julie

Gauthier, Michel-Éric

Gauthier-Perron, Brigitte

Gauvreau, Geneviève

Gervais, Jean-François

Giguère, Line

Giroux, Yvon

Gobeil, Édith

CAMPAGNE AUPRÈS DU PERSONNEL 
 (1er JUILLET 2018 AU 30 JUIN 2019)

Merci à nos donateurs et donatrices
de la communauté collégiale
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Merci à nos donateurs et donatrices
de la communauté collégiale

Godin, Danielle

Graton, Sylvie

Grelier, Isabelle

Grondin, Denis

Habib, Anne-Gaëlle

Hajdamacha, Mylène

Hamel, Yves

Harnois, Marco

Heang, Monika

Hébert, Philippe

Hénen, Jocelyne

Héroux, Isabelle

Hervieux, Barbara

Jean, Sylvain

Jolicoeur, Philippe

Joly, Louise

Journault, François

Joyal, Catherine

Joyal, Edith

Keough, André

La Roche, Jean

Labarre, Philippe

Labassi, Ahmed

Labelle, Frédéric

Laberge, Catherine

Lachance, Éric

Lachance, Roch

Lacroix, Joanne

Laflamme, Marc-Olivier

Lafrenière-Lemieux, Étienne

Lamirande, Lucie

Lamothe, Maryse

Lamoureux, Julie

Landreville, François

Laniel, Marie-Andrée

Lapierre, Normand

Laplante, Denis

Laplante, Isaac

Lapointe, Marie-Hélène

Larivière, André

Laroche, Suzie

Larue, Anne

Lavallée, Annie

Lavigne, François

Lavoie, Chantal

Lebel, Richard

Lebeuf, Claude Maryse

Leblanc, Lorraine

Leclerc, Lise

Lefebvre, Stéphanie

Legault, Steve

Lemieux, Marie-Hélène

Leroux, Gaétan

Lessard, Cathy

Léveillé, Éric

Lévesque, Andrée

Lévesque, Daniel

Lévesque, Johanne

Lizotte, Nicole

Loiseau, François

Lupien, Alexandre

Lussier, Benoit

Magnifo, Florence

Mailhot-Paquette, Renaud

Malo, Stéphanie

Malti, Chafik Karim

Manseau, Maryse

Marcoux, Geneviève

Marcoux, José

Martin, Kathy

Martin-Guay, Julie

Martucci, Michel

Massoud, Sami Gabriel

Mather, Christine

Meloche, Josiane

Ménard, Fabien

Ménard, Ghislaine

Ménard, Guy

Michaud, Douce

Michon, Nathalie

Milot, Anne

Moisan, Christian

Monette-Millette, Marja

Montaruli, Élisa

Morais, Pierre-Martin

Morasse, Guy

Morin, Anny

Moukhachen, Madona

Murray, Annie

Myotte, Elsa

Nault, Geneviève

Nour, Suzan

Olivier, Annie

Painchaud, Réjean

Paquin-Charbonneau, Sébastien

Paris, Caroline
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Parker, Krystel

Pasquis, Stéphane

Pearson, Marie-Lou

Pellerin, Stéphane

Pépin, Lyne

Pépin, Yvon

Picard, Gilles

Pigeon, Jean-Pierre

Pitre, Marie-Ève

Poirier, Bethsabée

Poisson, Philippe

Poncelet, Michel

Pothier, Benoit

Poulin de Courval, Julie

Proteau, Louis

Provencher, Louise

Quéry, Odette

Racine, Chantal

Ratelle, Patricia

Richer, Yann

Rioux, Dominique

Rivard, Mia

Riverin, Kim

Robert, Hélène

Robert, Julie

Robert, Patrice

Robidoux, Philippe

Robillard, Julie

Rocque, Gabriel

Rodriguez, Véronique

Rousseau, Katrina

Roussy, Marianne

Routhier, François

Roy, Catherine

Roy, Sophie

Roy, Vincent

San Valero, Jean Charles

Sancho, Marie-Claire

Sauvé, Gaston

Sauvé, Marie-France

Sayavongsa, Vanvisouk

Sigouin, Colette

Sigouin, Julie

Som, Bora

Soucy, Francis

St-Amant, Annie

St-Louis, Bernard

St-Pierre, Marilou

St-Pierre, Sylvie

Sylvestre, Sarah

Taillefer, Jacques

Tavares, Antonio

Théroux, Pascal

Therrien, Rachel

Tourigny, Katia

Trempe, Benoit

Trudel, Guillaume

Turbide, Sylvie

Vallée, Nathalie

Veillette, Stephan

Venne, Clément

Viger, Cathie

Vigneau, Karine

Walker, Nicholas

Zhora Bioud, Fatma

CAMPAGNE AUPRÈS 
DU PERSONNEL 
RETRAITÉ 
(1er JUILLET 2018 AU 30 JUIN 2019)

Arena, Rita

Armstrong, Lise

Authier, Johanne

Bergeron-Gagnon, Jacqueline

Breault, Élaine

Brisebois, Denise

Décary, André

Doucet, François

Dufour, Claude

Duquette, Claire

Girouard, Christian

Gratton Lacroix, Jeannette

Grimard, Chantal

Héroux, Denis

Inchauspé, Paul

Kadowaki, Monique

Karam, Jean

Laflamme, Jean-Claude

Leclerc, Lise

Loubier, Gaston

Martineau, André

Mauffette, Paule

Mongeau, Yves

Mongeon, Jean

Montour, Claude

Paquette, Pierre

Paquin, Louise

Paradis, Odile-R.

Perelle, David

Plouffe, Roger

Préfontaine, Luc

Rompré, Paul

Sergerie, Michel

Shebib, Anne-Marie

Sipos, André

Sirois, Yvon

St-Amour, Robert

Tremblay, Roch
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Boursiers 
2018 • 2019

Cérémonies  
de remise de 
bourses scolaires,  
parascolaires,  
persévérance  
scolaire 

Cette année, la Fondation a décerné 
plus de 500 bourses et prix et 
soutenu plusieurs projets touchant 
quelques centaines d’étudiants 
totalisant pr s de     

ue ce soit pour remettre des bourses 
d’e cellence  de mérite  d’amélioration  
de persévérance ou d’engagement 
scolaire  des bourses d’engagement 
parascolaire, la Fondation a organisé 
plusieurs cérémonies pour honorer nos 
étudiants
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2 octobre 20182 octobre 2018
La cérémonie de remise de bourses d’entrée au Collège souligne 
l’excellence scolaire ou l’engagement parascolaire et le leadership au 
secondaire ainsi que l’amélioration scolaire au Collège. En plus de 
décerner la Médaille académique du Gouverneur général, la cérémonie du 
2 octobre 2018 a souligné le travail et l’engagement de 48 étudiants qui 
se sont partagé 22 000 $.

DANS TOUS LES PROGRAMMES

Bourses d’amélioration scolaire dans 
le même programme d’études offertes 
par l’Association des cadres du Collège 
Ahuntsic, la Chorale Jazzimut – Ensemble 
vocal du Collège Ahuntsic, la Coop 
Ahuntsic et la Fondation du Collège 
Ahuntsic:
• Néhémie Déjàla

Sciences de la nature,  
profil ciences de la santé et de la vie

• Lorie Thibault
Sciences de la nature,  
profil asse partout

• Alexis Poirier-Lapierre
ciences humaines   

profil ociétés et environnements

• Cindy Joseph
ciences humaines   

profil s chologie et intervention sociale 
• Abdelmadjid Belakal

echniques de laboratoire   
himie anal tique

• Mélanie Raymond
echniques d’électroph siologie 

médicale
• Raphaëlle Beaudry

echniques uridiques
• Claudia Cardinal

rchives médicales
• Yannick-Émile Graton

rchives médicales
• Elisca Marius

rchives médicales

DANS TOUS LES PROGRAMMES

BOURSES SIMONE-PAQUIN 
Offertes par la famille  
Paquin-Charbonneau
• Camille Higgins

echniques uridiques
• Letchmie Christélie Jeanty

echniques uridiques

DANS TOUS LES PROGRAMMES

BOURSES D’ENTRÉE AU COLLÈGE 
Volet engagement parascolaire et 
leadership offertes par la Caisse 
Desjardins du Centre-nord de Montréal 
et la Fondation du Collège Ahuntsic
• Tchamieda Samtou Bodjona

ciences de la nature  profil ciences 
pures et appliquées

• Amir Zouhir Takedam
ciences de la nature  profil ciences 

pures et appliquées
• Laurence Mercier

ciences de la nature  profil ciences de 
la santé et de la vie

• Lili-Rose Piché
ciences de la nature  profil ciences de 

la santé et de la vie

Boursiers 2018 • 2019
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• Andréa Veillet
Sciences de la nature,  
profil ciences de la santé et de la vie

• Youenn Bouquin
Sciences de la nature,  
profil asse artout

• Benjamin Piché
Sciences de la nature,  
profil asse artout

• Marie-Pier Girard
ciences humaines   

profil s chologie et intervention sociale
• Catherine Plante-Gonthier

ciences humaines   
profil s chologie et intervention sociale

• Maude Lagacé
ciences humaines   

profil estion des affaires

DANS LA FAMILLE 
DES PROGRAMMES 
PRÉUNIVERSITAIRES

BOURSES D’ENTRÉE AU COLLÈGE  
Volet excellence scolaire offertes par la 
Fondation du Collège Ahuntsic
• Arielle Tremblay

Sciences de la nature, 
profil ciences de la santé et de la vie

• Dalia Séguin
Sciences de la nature,  
profil ciences de la santé et de la vie

• Félix Laporte-Blackburn
ciences humaines   

profil estion des affaires
• Jule Di Pietro

ciences humaines   
profil s chologie et intervention sociale

• Kenza El Harrif
rts  lettres et communication  

profil inéma
• Antoine Nadeau

rts  lettres et communication   
profil tudes littéraires

• Alice St-Aubin Latreille
rts  lettres et communication   

profil Langues  monde et cultures
• Geneviève Charette

rts  lettres et communication  
profil Langues  monde et cultures

DANS LA FAMILLE DES 
TECHNIQUES DE LA SANTÉ  
ET DE LABORATOIRE

BOURSES D’ENTRÉE AU COLLÈGE 
Volet excellence scolaire offertes par la 
Fondation du Collège Ahuntsic
• Daija McDonald Nelson

echniques d’électroph siologie 
médicale

• Keren Bilonda
echnologie de radiodiagnostic

• Axelle Bédard
echnologie de radio oncologie

• Ugo Pineiro
Soins préhospitaliers d’urgence

• Lancelot Labbé
echniques de laboratoire  

Biotechnologies
• Victor Aubry

echniques de laboratoire   
himie anal tique

DANS LA FAMILLE DES 
TECHNIQUES PHYSIQUES

BOURSES D’ENTRÉE AU COLLÈGE  
Volet excellence scolaire offertes par 
Hydro-Québec
• Amir Nadjibulla

echnologie du génie civil
• Neycho Ganchev Neychev

echnologie de la mécanique du b timent
• Veléry Bowen-Laurin

echnologie du genie industriel
• Justice Jasmin

echnologie de l’électronique  
rdinateurs et réseau

• Alek Vincent
echnologie de l’électronique industrielle

Boursiers 2018 • 2019
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DANS LA FAMILLE DES 
TECHNIQUES AUXILIAIRES 
DE LA JUSTICE

BOURSES D’ENTRÉE AU COLLÈGE 
Volet excellence scolaire offertes par la 
Fondation du Collège Ahuntsic
• Laurie-Anne Sinclair

echniques polici res
• Myriam Choquette

echniques d’intervention en délinquance
• Vincent Deschamps

echniques uridiques

DANS LA FAMILLE 
DES TECHNIQUES  DE 
L’ADMINISTRATION

BOURSES D’ENTRÉE AU COLLÈGE 
Volet excellence scolaire offertes par la 
Fondation du Collège Ahuntsic
• Katherine Champagne

echniques de comptabilité et de gestion
• Muskan Gautam

estion de commerce
• Ludovyck Ciociola

echniques de l’informatique   
estion de réseau  informatiques

• Nathan Bourgoin
echniques de l’informatique  
nformatique de gestion

DANS LA FAMILLE 
DES TECHNIQUES EN 
COMMUNICATIONS 
GRAPHIQUES

BOURSES D’ENTRÉE AU COLLÈGE 
Volet excellence scolaire offertes par la 
Fondation du Collège Ahuntsic
• Camille Lemoy-Durocher

raphisme

MÉDAILLE ACADÉMIQUE  
DU GOUVERNEUR  
GÉNÉRAL DANS TOUS 
LES PROGRAMMES

BOURSES D’EXCELLENCE SCOLAIRE 
offertes La Fondation du Collège Ahuntsic
• Kelly-Ann Malo

Sciences de la nature,  
profil ciences de la santé et de la vie

MERCI À NOS PARTENAIRES 
FINANCIERS
L’Association des cadres du Collège 
Ahuntsic, Caisse Desjardins du Centre-
nord de Montréal, Chorale Jazzimut – 
L’ensemble vocal du Collège Ahuntsic, 
Coop Ahuntsic, Hydro-Québec, Le 
personnel et les étudiants du Collège 
Ahuntsic

DANS TOUS LES PROGRAMMES

BOURSES DE PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRES offertes par  
La Caisse Desjardins du  
Centre-nord de Montréal

• Christine Boisvert
• Claudia Perron
• Sherly Auguste

rchives médicales

• Sara-Maude Barrière
ciences humaines  profil ducation et 

cultures

• Daniella Merina Raimundo
• Fabiola St-Fort

ciences humaines  profil s chologie et 
intervention sociale

• Mydlern Pierre
echniques de l’impression

• Ary-Carson Bernier
• Cong Binh Pham

echniques de l’informatique  
nformatique de gestion

• Aimy Beauregard
• Hermelinda Garcia Marin

echniques d’intervention en délinquance

•  Marie-Florence  
Proulx-Boulianne
echniques uridiques

• Anabelle Desjean
echniques polici res

• Maria Angelica Bernal
echnologie de radiodiagnostic

• Dayana Casséus
remplin 

11 février 201911 février 2019
20 lauréats ont été honorés 
pour leur persévérance scolaire. 
La première édition de cette 
remise a été réalisée lors des 
Journées de la persévérance 
scolaire et les lauréats se sont 
partagé 5 400 $.

Boursiers 2018 • 2019
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persévérance  
scolaire



Techniques d’électrophysiologie 
médicale
• Xia Cao

ourse d’e cellence scolaire offerte par 
hart ells  div  du roupe ompass et 

la Fondation du Collège Ahuntsic

Technologie de médecine nucléaire
• Fredmyre Coriolan-Bastien

ri  d’e cellence offert par les 
enseignants et la Coop Ahuntsic

• Cindy Gagnon
ourse d’e cellence scolaire offerte par 
hart ells  div  du roupe ompass et la 

Fondation du Collège Ahuntsic

Technologie de radiodiagnostic
• Mélanie Hamelin

ourse d’e cellence scolaire offerte 
par le service d’orthopédie de l’h pital 

acré ur de ontréal
• Marie-Ève Chainey

Bourse d’études offerte par les 
enseignants

• Gabrielle Laporte-Marois
ourse d’e cellence scolaire offerte par 
hart ells  div  du roupe ompass et la 

Fondation du Collège Ahuntsic

AEC en imagerie du sein : 
Mammographie
• Marie-Ève Dionne

ourse d’e cellence scolaire offerte par 
hristie nnomed

Technologie de radio-oncologie
• Kévin Charbonneau

Bourse d’études offerte par les 
enseignants

• Sabrina Hanchay
ourse d’e cellence scolaire offerte par 
hart ells  div  du roupe ompass et la 

Fondation du Collège Ahuntsic

BOURSES DE PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE offertes par l’Ordre des 
technologues en imagerie médicale, en 
radio-oncologie et en électrophysiologie 
médicale du Québec
• Meg Ireland

echniques d’électroph siologie 
médicale

• Fatma Demirezen
echnologie de l’électronique industrielle

• Kayla Duffek
echnologie de radiodiagnostic

• Wenting Gu
echnologie de radio oncologie

Cérémonies de bourses scolaires
En avril et mai 2019, quatre cérémonies distinctes de remise de bourses scolaires nous ont permis d’honorer 
nos étudiants. Lors de ces cérémonies, le donateur, son lauréat accompagné de ses parents et amis, ainsi qu’un 
représentant du Collège étaient regroupés à une même table. Cela a permis de beaux échanges !

24 avril 201924 avril 2019
Le 24 avril 2019, la Fondation a réalisé pour la première fois, une 
cérémonie pour les étudiants de la famille des programmes des 
Techniques de la santé et de laboratoire 32 étudiants se sont partagé 
9 910 $.
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Soins préhospitaliers d’urgence
• Mathieu Gobeille 
• Sandrine Farand-Durocher 

ourses d’e cellence scolaire offertes 
par la Coopérative des techniciens 
ambulanciers de la ontérégie  

• Lauriane Landry 
ourse d’e cellence scolaire offerte par 
ara ion 

• Thierry Ladouceur-Poirier 
ourse d’e cellence scolaire offerte 

parnles Services préhospitaliers 
Laurentides Lanaudi re

• Alexandre Ugrina-Creamer 
• William Croteau 
• Sasha Comtois 
• Victoria Hrtschan 
• Joëlle Tousignant-Lapointe 
• Thalyna Tremblay-Roy 

Bourses d’études offertes par  
les enseignants 

• Amylee Hamelin 
ourse d’e cellence scolaire offerte par 
hart ells  div  du roupe ompass et la 

Fondation du Collège Ahuntsic

Archives médicales
• Chrysance Silinou Kamgang 
• Sabrina Sigouin 

ri  de reconnaissance offerts par  
les enseignants

• Coralie Chabot 
ourse d’e cellence scolaire offerte par 
hart ells  div  du roupe ompass et la 

Fondation du Collège Ahuntsic

Techniques de laboratoire – 
biotechnologies
• Noémie Gadbois-Del Carpio 
• Félix Racine-Brassard

Bourses d’études offertes par 
les enseignants

• Sarah St-Amand 
ourse d’e cellence scolaire offerte par 
hart ells  div  du roupe ompass et la 

Fondation du Collège Ahuntsic

Boursiers 2018 • 2019

MERCI À NOS PARTENAIRES 
FINANCIERS
Chartwells, div. du Groupe Compass, 
Christie Innomed, Coop Ahuntsic, 
Coopérative des techniciens 
ambulanciers de la Montérégie (CETAM), 
Le service d’orthopédie de l’hôpital du 
Sacré-Cœur de Montréal, Ordre des 
technologues en imagerie médicales, en 
radio-oncologie et en électrophysiologie 
médicale du Québec, Paraxion, Le 
personnel du Collège Ahuntsic, Services 
préhospitaliers Laurentides-Lanaudière
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Techniques de laboratoire –  
wvchimie analytique
• Jordi Huneault 

Bourse d’études offerte par 
les enseignants

• Afnan Al Boustani 
ourse d’e cellence scolaire offerte par 
hart ells  div  du roupe ompass et la 

Fondation du Collège Ahuntsic



DANS TOUS LES PROGRAMMES

BOURSES DE PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE offertes par Hydro-Québec
• Maxime Castonguay

echnologie de la géomatique
• Tania Lamothe

echnologie de la mécanique du b timent
• Armel Cyr

echnologie de l’électronique  
rdinateurs et réseau

• Jim Christin
echnologie de l’électronique industrielle

• Furkan Ocut
echnologie du génie civil

• Fekri Mihoub
echnologie du génie industriel

PAR PROGRAMME
Technologie du génie civil
• Stefan Florin Basamac

Bourse de persévérance scolaire offerte 
par  perts onseil

• Mathieu Plante
ourse d’e cellence scolaire offerte par 
ima

• Daré Boundjou
• William Desrochers-Pichet
• Loup De Sève

ourses d’e cellence scolaire offertes 
par 

• Mathieu Durocher
ourse d’e cellence scolaire offerte par 
aia arbarese opou anov architectes

• Clarisse Joy Cadiz
Bourse d’études offerte par  
les enseignants

• Stefan Florin Basamac
ourse d’e cellence scolaire offerte par 

la aisse es ardins du entre nord 
de Montréal et la Fondation du Collège 
Ahuntsic

AEC en dessin spécialisé en Génie civil
• Édith Rouleau

ourse d’e cellence scolaire offerte par 
la Fondation du Collège Ahuntsic

Technologie de la géomatique
• Maxime Bernard

ourse d’e cellence scolaire offerte par 
Les équipements d’arpentage ansel

• Maxime Dyja
ourse d’e cellence scolaire offerte par 
aia arbarese opou anov architectes

• Rebecca Plante
ourse d’e cellence scolaire offerte par 

la aisse es ardins du entre nord 
de Montréal et la Fondation du Collège 
Ahuntsic

30 avril 201930 avril 2019
Le 30 avril 2019, la Fondation a organisé une cérémonie pour les 
étudiants de la famille des programmes des Techniques physiques. 
40 étudiants se sont partagé 17 250 $.
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Technologie de la mécanique du 
bâtiment
• Yawotse Bernard Dzido
• Mathieu Lacoste

ourses d’e cellence scolaire offertes par 
Bouthillette Parizeau

• Nicolas Dean
• Tristan Fortier
• Simon Lagacé

ourses d’e cellence scolaire offertes par 
ngie ervices

• Guillaume Lareau Lefebvre
ourse d’e cellence scolaire offerte par 
égulvar

• Guillaume Therrien-Bergeron
ourse d’e cellence scolaire offerte par 

Wolseley Canada
• Léonard Gill Ménard

ri  d’e cellence scolaire offert par  
les enseignants et la Coop Ahuntsic

• Yulia Sotskova
ourse d’e cellence scolaire offerte par 

la aisse es ardins du entre nord 
de Montréal et la Fondation du Collège 
Ahuntsic

Technologie du génie industriel
• Gabriel Lepage

Bourse de persévérance scolaire offerte 
par  och rembla  retraité du oll ge 
Ahuntsic

• Camila Alarie-Martinez
Bourse d’études offerte par  
les enseignants

• Stefan-Razvan Strempel
ourse d’e cellence scolaire offerte par 

la aisse es ardins du entre nord 
de Montréal et la Fondation du Collège 
Ahuntsic

Technologie de l’électronique  
industrielle
• Mohammed Erkam 

  utomatismes industriels   
ourse d’ cellence scolaire offerte par 
nvitech utomnation  nc

• Lilya Meriem Benachenhou
• Léonel Richepin Donchieu Guemechieu

Bourses d’études offertes par les 
enseignants

• Lilya Meriem Benachenhou
ourse d’e cellence scolaire offerte par 

la aisse es ardins du entre nord 
de Montréal et la Fondation du Collège 
Ahuntsic

Technologie de l’électronique – 
Télécommunications
• Patrick Hamel

ri  d’e cellence scolaire offert par les 
enseignants et la Coop Ahuntsic

• Luc-Antoine Martel
ourse d’e cellence scolaire offerte par 

la aisse es ardins du entre nord 
de Montréal et la Fondation du Collège 
Ahuntsic

Technologie de l’électronique – 
Ordinateurs et réseaux
• Samuel Lamarre-Ricard

Bourse de persévérance scolaire offerte 
par  och rembla  retraité du oll ge 
Ahuntsic

• Junior Edzoa Ahanda
ri  d’e cellence scolaire offert par 

les enseignants et la Coop Ahuntsic
• Jérémy Beaudoin

ourse d’e cellence scolaire offerte par 
la aisse es ardins du entre nord 
de Montréal et la Fondation du Collège 
Ahuntsic

MERCI À NOS PARTENAIRES 
DE LA SOIRÉE
AXOR Experts-Conseil, Bouthillette 
Parizeau, Cima+, Coop Ahuntsic, 
Caisse Desjardins du Centre-nord de 
Montréal ENGIE Services, Envitech 
Automation (2009), EXP, GBI Experts-
Conseils, Hydro-Québec, Le personnel 
du Collège Ahuntsic, Les équipements 
d’arpentage Cansel, Régulvar, Saia 
Barbarese Topouzanov architectes, 
Monsieur Roch Tremblay, Wolseley 
Canada
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DANS TOUS LES PROGRAMMES

BOURSES PAULE MAUFFETTE 
D’ENCOURAGEMENT À LA 
CONCILIATION ÉTUDES/FAMILLE offertes 
par l’Association des retraités du Collège 
Ahuntsic (ARCA)
• Salma Raji

echnologie de médecine nucléaire
• Fabiola St-Fort

ciences humaines  profil s chologie et 
intervention sociale

BOURSE GASTON LOUBIER 
D’ENCOURAGEMENT POUR LE RETOUR 
AUX ÉTUDES offertes par l’Association 
des retraités du Collège Ahuntsic (ARCA)
• Fanny Malo

estion de commerce
• Mydlern Pierre

echniques de l’impression

DANS TOUS LES PROGRAMMES

BOURSE DE L’ALLIANCE SPORT-ÉTUDES 
offerte par le Collège Ahuntsic
• Noémie Dubreuil

echniques d’intervention en délinquance

BOURSE DU DÉPARTEMENT DE 
FRANÇAIS – Bourse d’amélioration et de 
persévérance scolaire offerte par  
les enseignants du Collège Ahuntsic
• Dominique Desmarais

echnologie de l’électronique industrielle

PRIX DU DÉPARTEMENT  
D’ANGLAIS –  Prix d’amélioration et 
de persévérance scolaire offert par les 
enseignants du Collège Ahuntsic
• Lottie Flore Julsain-Pauyo

rchives médicales

DANS LA FAMILLE 
DES TECHNIQUES DE 
L’ADMINISTRATION
Techniques de comptabilité et de 
gestion
• Crina Tabacaru

ourse d’e cellence scolaire offerte par 
La Capitale

• Louis-Philippe Brassard
Bourse d’études offerte par 
les enseignants

• Tanvi Patel
ourse d’e cellence scolaire offerte par 

la aisse es ardins du entre nord 
de Montréal et la Fondation du Collège 
Ahuntsic

Gestion de commerce
• Félicia Coulombe

Bourse d’études offerte par 
les enseignants

• Marie-Ange Tremblay-Laporte
ourse d’e cellence scolaire offerte par 

la aisse es ardins du entre nord 
de Montréal et la Fondation du Collège 
Ahuntsic

11erer mai 2019 mai 2019erer mai 2019erer

Le 1er mai 2019, la Fondation a organisé une cérémonie pour les er mai 2019, la Fondation a organisé une cérémonie pour les er

étudiants de la formation générale, de la famille des Techniques de 
l’administration, de la famille des Techniques auxiliaires de la justice 
ainsi que la famille des programmes préuniversitaires.

56 étudiants se sont partagé 19 910 $.

Boursiers 2018 • 2019
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Techniques de l’informatique – Gestion 
de réseaux informatiques
• Charles-Hugo Robillard-Cadieux

ourse d’e cellence scolaire offerte par 
la aisse es ardins du entre nord 
de Montréal et la Fondation du Collège 
Ahuntsic

Techniques de l’informatique – 
Informatique de gestion
• Cong Binh Pham
• Nadine Pierre

ourses d’e cellence scolaire mnivo  
offertes par tech ommunications

• Frederick Chenier
ourse d’e cellence scolaire offerte par 

la aisse es ardins du entre nord 
de Montréal et la Fondation du Collège 
Ahuntsic

DANS LA FAMILLE DES 
TECHNIQUES AUXILIAIRES DE 
LA JUSTICE
Techniques policières
• Audrey Carbonneau
• François Chapoy
• Lara Dersorchers

ourses d’engagement social offertes par 
belairdirect

• Émilie Gagnon-Piché
ourse d’e cellence scolaire offerte par 

le onds humanitaire de la raternité des 
policiers et policières de Longueuil

• Anabelle Desjean
ourse d’engagement social offerte par 

le onds humanitaire de la fraternité des 
policiers et policières de Longueuil

• Félix Thellen
ourse d’e cellence scolaire offerte par 

la Fraternité des policiers et policières de 
Montréal

• Anabelle Desjean
ri  d’e cellence scolaire offert par  

les enseignants et la Coop Ahuntsic
• Gabriel Mathurin

ourse d’e cellence scolaire offerte par 
la aisse es ardins du entre nord 
de Montréal et la Fondation du Collège 
Ahuntsic

Techniques juridiques
• Marie Jasmine Bathelus Dagrin
• Katia Lacoursière

ourses d’e cellence scolaire offertes 
par L

• Geneviève Desautels
ourse d’e cellence scolaire offerte par 

Lerou  té urrogano  otaires
• Zoé Lafontaine

ri  d’e cellence scolaire offert par 
le Barreau du Québec

• Isabelle Pepin
ourse d’e cellence scolaire offerte par 

la hambre des huissiers de ustice du 
Québec

• Emily Froes
ourse d’e cellence scolaire offerte par 

le Fonds d’études notariales de la 
hambre des notaires du uébec

• Krystel Larissa Gebara
Bourse d’études offerte par  
les enseignants

• Karine Corriveau
ourse d’e cellence scolaire offerte par 

la aisse es ardins du entre nord 
de Montréal et la Fondation du Collège 
Ahuntsic

Techniques d’intervention en 
délinquance
• Karine Boucher

ri  d’e cellence scolaire offert par  
les enseignants et la Coop Ahuntsic

• Steffie Tessier
ourse d’e cellence scolaire offerte par 

la aisse es ardins du entre nord 
de Montréal et la Fondation du Collège 
Ahuntsic

DANS LA FAMILLE 
DES PROGRAMMES 
PRÉUNIVERSITAIRES
Sciences de la nature, profil  
Passe-partout
• Benjamin Piché

ourse d’e cellence scolaire offerte 
par les enseignants et la Fondation du 
Collège Ahuntsic
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21

MERCI À NOS PARTENAIRES 
FINANCIERS
Association des retraités du Collège 
Ahuntsic (ARCA), Barreau du Québec, 
belairdirect, Caisse Desjardins du 
Centre-nord de Montréal, Chambre 
des huissiers de justice du Québec, 
Chambre des notaires du Québec, 
Collège Ahuntsic, Coop Ahuntsic, La 
Capitale, Fonds d’études notariales de 
la Chambre des notaires du Québec, 
Fonds humanitaire de la Fraternité des 
policiers et policières de Longueuil, 
Fraternité des policiers et policières de 
Montréal, Hydro-Québec, JLR, Leroux 
Côté Burrogano, Notaires, le personnel 
du Collège Ahuntsic, Skytech 
Communications.

Sciences de la nature, profil Sciences 
de la santé et de la vie
• Juliette Gauthier

ourse d’e cellence scolaire offerte par 
les enseignants et la Fondation du 
Collège Ahuntsic

Sciences de la nature, profil Sciences 
pures et appliquées
• Philippe Schoeb

ourse d’e cellence scolaire offerte par 
les enseignants et la Fondation du 
Collège Ahuntsic

DANS LA FAMILLE 
DES PROGRAMMES 
PRÉUNIVERSITAIRES
Sciences humaines, profil Psychologie 
et intervention sociale
• Naïma François

ourse d’amélioration et de persévérance 
scolaire offerte par les enseignants

Sciences humaines, profil Sociétés et 
environnements
• Rémi Sanscartier

ourse d’amélioration et de persévérance 
scolaire offerte par les enseignants

Sciences humaines, profil Gestion des 
affaires
• Flavie Dubreuil

ourse d’e cellence scolaire offerte par 
la aisse es ardins du entre nord 
de Montréal et la Fondation du Collège 
Ahuntsic

Sciences humaines, profil Psychologie 
et intervention sociale
• Coralie Ferrara

ourse d’e cellence scolaire offerte par 
la aisse es ardins du entre nord 
de Montréal et la Fondation du Collège 
Ahuntsic

DANS LA FAMILLE 
DES PROGRAMMES 
PRÉUNIVERSITAIRES
Arts, lettres et communication, profil 
Cinéma
• Maxime Baily
• Lydia Dépeault
• Anthony Dion
• Alicia Kla
• Charles Rousseau-Bélanger
• Laurianne Tremblay

ri  d’e cellence scolaire offerts par 
les enseignants

• Sophie Dubeau Chicoine
ourse d’e cellence scolaire offerte par 

la aisse es ardins du entre nord 
de Montréal et la Fondation du Collège 
Ahuntsic

Arts, lettres et communication, profil 
Études littéraires
• Daphné Poirier

ourse d’e cellence scolaire offerte par 
la aisse es ardins du entre nord 
de Montréal et la Fondation du Collège 
Ahuntsic

Arts, lettres et communication, profil 
Langues, monde et cultures
• Lina Boyer
• Gabrielle Latour

Bourses d’études offertes par 
les enseignants

• Geneviève Charette
Bourse d’e cellence scolaire offerte par 
la aisse es ardins du entre nord 
de Montréal et la Fondation du Collège 
Ahuntsic
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Bourse offerte par MultiPrévention
Techniques de l’impression
• Emil Lauzon

Bourse offerte par DJU Design
Graphisme
• Élisabeth Renaud-Massy

Bourses offertes par des enseignants du 
Département d’infographie
Infographie en prémédia
• Océanne Chapdelaine
• Charlotte Gaudreault

Bourse offerte par Skytech 
Communications
Graphisme
• Samuel Perrier

Bourse offerte par l’AQII – Association 
québécoise de l’industrie de l’imprimé
Techniques de l’impression
• Alex Bastien Gignac

Bourse offerte par Réjean Painchaud
Infographie en prémédia
• Marie-France Séguin

Bourse offerte par Nadia Boucher, 
diplômée du Collège Ahuntsic
Infographie en prémédia
• Joly Ly

Bourses offertes par L’Empreinte
Techniques de l’impression
• Alex Bastien Gignac

Infographie en prémédia
• Catherine Dufort

Bourse offerte par Imprimerie BBM-
Lanctôt
Infographie en prémédia
• Anaïs Fortin

Bourse offerte par ElToro Studio
Graphisme
• Raphaël Jean

Bourse offerte par l’Institut des 
communications graphiques et de 
l’imprimabilité (ICI)
Techniques de l’impression
• Sabryna Bellisario-Jolicoeur

Bourse offerte par PDI Inc.
Infographie en prémédia
• Daphnée Laplante

Bourse offerte par Étiquettes IML
Techniques de l’impression
• Sabryna Bellisario-Jolicoeur

Bourses offertes par MP Repro
Graphisme
• Flavie Donato

Techniques de l’impression
• Alexandre Robitaille

Infographie en prémédia
• Frédéric Éthier

Bourses offertes par Fondation –  
Hebdos Québec
Infographie en prémédia
• Laurence Belleville
• Amélie Larivière

Bourse offerte par les enseignants du 
Département d’impression
Techniques de l’impression
• Mydlern Pierre

Bourse Nicole-Vachon offerte par 
les enseignants du Département de 
graphisme
Graphisme
• Carolann-He Bissonnette

Bourses offertes par les enseignants du 
Département de graphisme
Graphisme
• Maël De Luca
• Camille Goulet

14 mai 201914 mai 2019
Le 14 mai 2019 a eu lieu la cérémonie de la famille de programmes 
en Communications graphiques. Le Collège et la Fondation ont uni 
leurs efforts pour réaliser la 32e édition des Prix d’excellence en 
communications graphiques où 48 étudiants se sont partagé 17700$. 
De plus, deux anciens du Collège ont reçu un vibrant hommage pour 
leur contribution dans le milieu des communications graphiques.
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Bourses offertes par les enseignants du 
Département de graphisme
AEC Design graphique
• Marie Hamel
• Marianne Lévesque

Bourse Cœur d’or offerte par les 
enseignants du Département de 
graphisme
Graphisme
• Salim Derkaoui

Bourses offertes par TC Transcontinental
Techniques de l’impression
• Jossuah Golzio
• Alexandre Robitaille

Bourses offertes par Imprimerie Ste-Julie
Infographie en prémédia
• Raphaël Paquette

Techniques de l’impression
• Amine Mohammed Machraoui

Bourses offertes par la cohorte et 
les enseignants du Département de 
graphisme
Graphisme
• Laurence Bourgeois
• Roch Parent-Lortie
• Arnaud Würm-Muñoz

Bourses offertes par la Fondation du 
Collège Ahuntsic
Infographie en prémédia
• Maxime St-Pierre

Techniques de l’impression
• Antoine St-Amant-Proulx

Graphisme
• Émilie Gélinas-Bellemare

AEC Design graphique
• Audrey Picard

Bourses offertes par l’Association 
tec ni ues des e ograp es et abricants 
d’emballages du Québec (ATFFEQ)
Infographie en prémédia
• Catherine Godin

Techniques de l’impression
• Antoine St-Amant-Proulx

Bourse offerte par Stéphane Cyr
Techniques de l’impression
• Antoine St-Amant-Proulx

Bourse offerte par Étiquettes Sélect
Infographie en prémédia
• Francis Bombardier-St-Martin

Techniques de l’impression
• Émil Lauzon

MERCI À NOS PARTENAIRES FINANCIERS
ssociation uébécoise de l’industrie de l’imprimé, ssociation ec ni ues des e ograp es 

et fabricants d’emballages du Québec, Nadia Boucher, Comité sectoriel de main-d’œuvre 
des communications graphiques du Québec, Stéphane Cyr, Concept BBM, DJU Design, 
Eltoro Studio, Étiquettes IML, Les Étiquettes Sélect, Fondation-Hebdos Québec, Fondation 
du Collège Ahuntsic, Groupe Minimédia, Imprimerie BBM-Lanctôt, Imprimerie Ste-Julie, 
Institut des communications graphiques et de l’imprimabilité, L’Empreinte, Les enseignants du 
Département de graphisme, Les enseignants du Département d’infographie, Les enseignants 
du Département d’impression, Christine Mather, MP Repro, MultiPrévention, PDI inc., Réjean 
Painchaud, Skytech Communications, TC Transcontinental

Prix Louis-Philippe-Beaudoin
• Donald Caron

ice président  tiquettes L

Prix Albert-Dumouchel
• Régent Bernier

irecteur des procédés d’impression  
nstitut des communications graphiques 
et de l’imprimabilité

Bourses offertes par le Comité sectoriel 
de main-d’oeuvre des communications 
graphiques du Québec
Graphisme
• Sophie Ouch

Infographie en prémédia
• Malyka Williams

Techniques de l’impression
• Sabryna Bellisario-Jolicœur

Bourse coup de cœur Mather
Graphisme
• Francis Gagnon

Bourse concept BBM
Infographie en prémédia
• Laurence Belleville

Bourse Groupe Minimédia
Techniques de l’impression
• Antoine St-Amant-Proulx 

Bourse Stéphane Cyr
Infographie en prémédia
• Francis Bombardier-St-Martin

Bourse Étiquettes Sélect
Techniques de l’impression
• Emil Lauzon
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• Camille Morin
Sciences de la nature,  
profil asse partout

• Camille Thibault
Sciences de la nature,  
profil asse partout

• Camille Déom
ciences humaines  profil  
ociétés et environnements

• Béatrice Moutet-Boyer
ciences humaines   

profil ducation et cultures
• Maxime Duquette

rts  Lettres et communication   
profil inéma

• Marianne Collette
• Myldred Etienne
• Kessika Eugène

rts  Lettres et communication   
profil tudes littéraires

• Joëlle Quirion
rts  Lettres et communication   

profil Langues  monde et cultures
• Sabrina Lança-Timoteo

echniques d’électroph siologie médicale

• Brigitte Normandeau
echnologie de radiodiagnostic

• Amélie Primeau
echnologie de radio oncologie

• Sonia Bouchefra
echnologie de médecine nucléaire

• Maribel Deslaunier
Soins préhospitaliers d’urgence

• Valérie Sauvé
rchives médicales

• Clément Gofron
echniques de laboratoire  

Biotechnologies
• Guillaume Lasnier

echniques de laboratoire   
himie anal tique

• Marc Gagnon
echnologie du génie civil

• Boris Vivien Codjia
echnologie de la mécanique du b timent

• Jérémy Dupuis
echnologie de la géomatique

• Phan Tung Bui
echnologie du génie industriel

18 et 19 mai 201918 et 19 mai 2019
es 1  et 19 mai 2019, le oll ge a organisé uatre cérémonies de fin 

d’études au cours desquelles 34 étudiants ont reçu une bourse d’excellence 
pour un étudiant finissant digne de mention, pour un total de plus de 9 800 $.

Cérémonies de fin d’études

• Abdelhadi Khatouri
echnologie de l’électronique  
élécommunications

• David Ménard
echnologie de l’électronique  
rdinateurs et réseau

• Jim Christin
echnologie de l’électronique industrielle

• Sabrina Bélanger
echniques polici res

• Anthony Ibgui
echniques d’intervention en délinquance

• Joannie Allard
echniques uridiques

• Amélie H. Pelletier
echniques de comptabilité et de gestion

• Samantha Cangé
estion de commerces

• Maryse Simard
echniques de l’informatique  
nformatique de gestion

• Dinang Ndoumbe
echniques de l’informatique   
estion de réseau  informatiques

• Élisabeth Renaud-Massy
raphisme

• Catherine Dufort
nfographie en prémédia

• Sabryna Bellisario-Jolicœur
echniques de l’impression
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Vers la fin de l’année scolaire 2019, plusieurs étudiants ont également reçu une bourse d’études grâce à 
d’autres dons dédiés.

MERCI À NOS PARTENAIRES 
FINANCIERS
Biosence Webster Canada, 
Christie Innomed, Coop Ahuntsic, 
les enseignants du programme 
d’électrophysiologie médicale, le 
syndicat du personnel professionnel 
du Collège Ahuntsic, Siemens, 
Voximage Technologies

BOURSES SCOLAIRES  
DANS LES PROGRAMMES 
DES TECHNIQUES  
DE LA SANTÉ

Techniques d’électrophysiologie 
médicale
• Joanie Ménard

ourse d’e cellence scolaire offerte 
par 
Biosence Webster Canada

• Geneviève Boudreau
Bourse d’études offerte par les 
enseignants

• Josiane Lacasse
ri  d’e cellence scolaire offert par les 

enseignants et la Coop Ahuntsic

Technologie de radiodiagnostic
• Satenik Zohrabyan

ourse d’e cellence scolaire offerte 
par hristie nnomed

• Fanny L’Africain
ourse d’e cellence scolaire offerte 

par iemens
• Véronic Vermette

ourse d’e cellence scolaire offerte 
par o image

Technologie de radio-oncologie
• Sarah Carbonneau

ourse d’e cellence scolaire offerte 
par o image

DANS TOUS LES 
PROGRAMMES
Techniques de comptabilité et de 
gestion
• Jennyfer Desroches

ourse d’e cellence scolaire offerte 
par le syndicat des professionnelles et 
professionnels du Collège Ahuntsic

Bourses  
de soutien 
financier

e onds de bourses de soutien financier a permis, de 
manière ponctuelle, aux étudiants de recevoir l’aide 
dont ils avaient besoin. En tout, c’est 22 000 $ qui a 
été distribué à une centaine d’étudiants.
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MERCI À NOS PARTENAIRES 
FINANCIERS
Chorale Jazzimut - Ensemble vocal du Collège 
Ahuntsic, Hydro-Québec, les enseignants du 
Département d’éducation physique

BOURSES PARASCOLAIRES 
DANS TOUS LES PROGRAMMES

Excellence scolaire et engagement culturel
• Noémie-Jade Fisher-Choinière
• Dieunika Polynice
Excellence scolaire et engagement social
• Naomie Civil
Encouragement aux étudiants athlètes
• Aquim Derisca
• Chatura Madusan Wijesiri
• Amla Kodzo Mawunyo Ludwig
Excellence scolaire et sportive
• Émilie Corbett
• Thomas Leathead
Excellence scolaire pour la recrue  
féminine de l’année
• Emmanuelle Bronsard
Excellence scolaire pour la recrue  
masculine de l’année
• Milan Robichaud
Excellence scolaire et engagement 
scientifique offertes par Hydro-Québec
• Dave Picard
• Pascale Roy
• Annabel Bourgault
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Attribution 
de dons pour 
des projets  
parascolaires et 
pédagogiques

Les dons dédiés du personnel et de plusieurs 
entreprises ou organisations ont permis  la 
ondation de financer ces pro ets   
  Les stages internationau  réalisés par nos étudiants

 lusieurs équipes sportives 

 Le rand défi ierre Lavoie

La ondation a aussi financé 
  n rts  lettres et communication  profil tudes 
littéraires  des billets gratuits pour des pi ces de thé tre 
et un abonnement d’un an au usée des beau arts de 
Montréal

  n rts  lettres et communication  profil inéma  des 
billets gratuits  la inémath que québécoise

  our tous les étudiants  une conférence sur le budget



Résultats financiers 2018-2019

DÉTAILS DES PROFITS NETS  
DES CAMPAGNES DE SOUSCRIPTION  

TOTALISANT 189 347 $.

  Personnel 20 509 $ 
  Personnel retraité 2 900 $ 
  Étudiants 80 702 $ 
  Corporatif et cérémonies 84 916 $ 
  Diplômés 320 $ 

ATTRIBUTION DES FONDS TOTALISANT 176 494 $.

  Bourses scolaires 88 813 $ 
  Bourses parascolaires 4 350 $ 
  ourses de soutien financier 22 000  
  Bourses d’entrée au Collège  20 385 $ 
  Projets parascolaires  10 632 $ 
  Projets pédagogiques  30 614 $ 

DÉTAILS DES PROFITS NETS  
DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

TOTALISANT 87 499 $.

  Vente d’ordinateurs 52 935 $ 
  éfi course untsic   22  
  Chorale du Collège 2 251 $ 
  Tirage  12 778 $
  Ventes de livres usagés     2 346 $ 
  Autres 11 867 $ 

DÉPENSES ADMINISTRATIVES TOTALISANT 98 785 $.

PROFITS NETS DES CAMPAGNES ET ACTIVITÉS TOTALISANT 276 846 $.
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Membres 
du conseil 
d’administration
Jean-François Demers, président  

vocat  oli  ur Lacasse vocats 

Michel Hénault, vice président 
Consultant

Richard Georges, secrétaire  
irecteur général  aisse es ardins du entre nord de ontréal

Yvon Pépin, trésorier  
irection des services administratifs  oll ge huntsic 

Joanne Berthiaume, directrice générale 
Fondation du Collège Ahuntsic

ADMINISTRATEURS

Line Coulombe  
irectrice  irection des affaires étudiantes   

Collège Ahuntsic 

Martin Doyle 
echnicien  estion documentaire   

Collège Ahuntsic 

Marie-Claude Duquette 
irectrice générale  

Coop Ahuntsic 

Sylvain Ferland 
nseignant  oins préhospitaliers d’urgence   

Collège Ahuntsic

Marie-Hélène Lapointe 
onseill re pédagogique  alorisation et mélioration du fran ais  

Collège Ahuntsic

Alexandre Lupien 
irecteur  irection des technologies de l’information   

Collège Ahuntsic

Pierre P. Séguin 
ice président e écutif   
ervices préhospitaliers Laurentides Lanaudi re

Roch Tremblay 
etraité   

Collège Ahuntsic

 rue aint ubert 
ontréal uébec    

 poste   
collegeahuntsic qc ca fondation

fondation collegeahuntsic qc ca




