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Bonjour, c’est avec une grande fierté que nous vous présentons le rapport an-
nuel 2019-2020 de la Fondation du Collège Ahuntsic, dont l’année financière 
se termine le 30 juin. 

Un rapport évidemment fort différent de ceux des années antérieures, vous 
vous en doutez bien.

Nous avions entamé notre exercice financier sur une belle lancée à l’automne 
2019, avec les cérémonies de bourses d’entrée au Collège et d’amélioration 
scolaire, la vente de billets de tirage à laquelle ont participé un nombre record 
de groupe d’étudiantes et d’étudiants et le lancement d’une nouvelle activité 
de financement offrant des dégustations de vins et de mets en association 
avec un réputé restaurant du quartier Ahuntsic. En février 2020, nous inté-
grions une cérémonie de remise de bourses de persévérance scolaire à notre 
calendrier déjà chargé et étions sur le point d’ajouter une cinquième  cérémo-
nie de bourses scolaires au printemps.

Or, la pandémie de Covid-19 a complètement changé la donne et freiné notre 
élan, exigeant de chacun et chacune de nous adaptation, souplesse et rési-
lience. Après le début du confinement, la Fondation a choisi de limiter ses 
communications avec vous, consciente que vous aviez vous-même fort à faire 
pour gérer les répercussions de la crise sanitaire dans vos organisations et 
familles respectives. Ainsi, la Fondation a transmis un seul courriel à ses par-
tenaires durant la première vague de la pandémie, afin de vous informer du 
report de nos cérémonies de remises de bourses à l’automne 2020, tout en 
vous précisant que nous allions vous recontacter à l’automne 2020. 

La Fondation n’a cependant pas chômé ni ménagé ses efforts durant la pre-
mière moitié de 2020. Un fonds d’urgence pour les étudiantes et étudiants 
dans le besoin a rapidement été créé en collaboration avec la Direction des af-
faires étudiantes du Collège Ahuntsic. L’évaluation de nombreuses demandes 
s’est mise en branle et s’est poursuivie tout au long de la session d’hiver 
2020. De nouvelles façons de travailler et de communiquer ont été mises en 
place pour joindre nos étudiantes et étudiants qui n’avaient pas nécessaire-
ment accès aux mêmes technologies à la maison qu’au Collège. Un nouveau 
processus pour la vente d’ordinateurs a été élaboré, pour favoriser les étu-
diantes et étudiants éprouvant des difficultés financières afin de les aider à 
s’équiper pour les cours à distance. Des demandes de subventions ont été 
acheminées pour aider la Fondation à surmonter la baisse de ses revenus. 
Le tout nouveau Regroupement des fondations collégiales, présidé par notre 
directrice-générale, Joanne Berthiaume, a permis de briser l’isolement des 
directions générales des fondations de tout le réseau collégial, créant ainsi 
un forum d’échanges, de formations et de réseautage. En collaboration avec 
la Fédération des cégeps, le Regroupement des fondations collégiales a aussi 
entrepris au printemps 2020 une campagne de sollicitation de dons auprès de 
directions d’organisations nationales. Ces démarches communes des 48 fon-
dations des collèges publics du Québec devraient commencer à porter leurs 
fruits dès la prochaine année financière, nous l’espérons fortement.

Il n’en demeure pas moins que plusieurs activités de financement habituelles 
n’ont pu avoir lieu comme prévu. Nos cinq cérémonies de remises de bourses 
du printemps ont également dû être reportées. Cela se reflète dans nos états 

financiers, puisqu’en ce qui concerne les campagnes de financement, seuls 
les dons dédiés attribués dans l’année financière sont comptabilisés dans 
l’état des résultats. Cela représente pratiquement tous les dons des bourses 
d’études, d’où l’écart important entre les chiffres du présent exercice financier 
et les chiffres des exercices financiers antérieurs. Par ailleurs, les donateurs 
qui n’avaient pas envoyé leur versement pour leurs bourses avant la pandémie 
n’ont été relancé qu’à l’automne 2020, pour des raisons évidentes. 

Donc, même si le présent rapport vise à brosser le portrait financier de la Fon-
dation entre juillet 2019 et juin 2020, nous nous permettons tout de même de 
vous rassurer en vous indiquant que pratiquement tous nos donateurs sont de 
retour à l’automne 2020 pour honorer les étudiantes et étudiants qui auraient 
dû l’être au printemps dernier. Le corps enseignant, malgré la tâche alourdie, 
était d’ailleurs très enthousiaste de travailler à choisir les lauréates et lauréats 
de cette session inédite. Ces dons qui ont été attribués récemment se retrou-
veront dans la partie financière de notre rapport annuel 2020-2021.

À titre de président du Conseil d’administration, je souhaite souligner l’im-
mense travail qui est accompli jour après jour par Joanne Berthiaume, la di-
rectrice de la Fondation. Son professionnalisme, son dynamisme et surtout 
son profond engagement envers la mission de la Fondation permettent à celle-
ci de rayonner de plus en plus fort à chaque année depuis qu’elle est en poste, 
et ce, même lorsqu’elle travaille de la maison, pandémie oblige !

À titre de directrice générale, j’ajoute mes remerciements sincères aux membres 
du Conseil d’administration de la Fondation pour leur confiance en moi en ces 
temps difficiles pour tout organisme de bienfaisance et pour leur appui indéfec-
tible dans les décisions que nous avons dû prendre ensemble pour le bien de 
notre Fondation, donc pour le bien de notre communauté étudiante.

Nous vous remercions, chacun d’entre vous, d’être là avec nous, pour nos 
étudiantes et étudiants ! Plus que jamais, ils et elles ont besoin de savoir que 
nous sommes là pour eux, et que nous les encourageons dans la poursuite de 
leurs études, même si le contexte d’apprentissage est plus complexe.

Jean-François Demers     Joanne Berthiaume

La Fondation a pour but d’encourager et d’aider les étudiantes et 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 finançant certains 
projets parascolaires et pédagogiques, ainsi que de grands projets de développement pour la communauté collégiale.

Mot du président et de la directrice générale
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MILIEU DES AFFAIRES  
ET DES ORGANISATIONS
Les gens d’affaires et des organisations croient en 
l’importance de souligner les efforts et les réussites 
de nos étudiantes et étudiants et leur offrent de nom-
breuses bourses d’études.  

Cette année, plus de la moitié de nos cérémonies 
ont été reportées, mais nos donateurs lancent un 
message clair à nos étudiantes et étudiants :  ils sont 
là, et souhaitent les voir persévérer dans leurs che-
minements scolaires.

ÉTUDIANTS
Les étudiantes et étudiants du Collège peuvent faire 
une contribution volontaire au moment de leur ins-
cription. La très grande majorité d’entre eux le font. 
Nous sommes fiers de cet engagement qui permet 
d’offrir diverses catégories de bourses d’études.

L’Association générale étudiante du Collège Ahunt-
sic (AGECA) a aussi travaillé avec la Fondation en 
contribuant de façon importante au fonds d’ur-
gence créé au début de la pandémie.

Les membres du conseil d’administration et le personnel de la Fondation remercient l’ensemble des donateurs et 
donatrices de la communauté collégiale, toutes les entreprises et organisations donatrices, ainsi que les bénévoles 
pour leur engagement et leur travail. En temps de pandémie, les activités de financement étant restreintes, vos 
dons sont d’autant plus importants pour soutenir et encourager notre communauté étudiante.

MEMBRES DU PERSONNEL
Les membres du personnel poursuivent leur contribution à la Fondation, permettant ainsi d’aug-
menter de façon significative le nombre de bourses maintenant offertes, et la Fondation les remercie 
à nouveau. Chaque membre du personnel qui contribue peut choisir où ira sa contribution.  Près 
d’une cinquantaine d’options sont possibles!  Lors de nos cérémonies de remise de bourses, ces 
dons permettent d’ajouter des bourses du personnel dans pratiquement tous les programmes de 
cours ainsi qu’auprès des étudiantes et étudiants qui font des activités parascolaires!

Avec la campagne de financement réalisée à l’hiver 2017, les contributions du personnel ont bondi. 
Et c’est en grande partie grâce à la soixantaine de membres du personnel qui étaient convaincus de 
l’importance de cette campagne de financement et qui ont sollicité leurs collègues.

Nous les remercions à nouveau, car leurs efforts ont des effets à long terme sur le nombre de 
bourses et projets pour les étudiantes et étudiants que la Fondation soutient.

MEMBRES DU PERSONNEL RETRAITÉ
Toujours soucieux de la réussite des étudiantes et étudiants, les membres de l’Association des 
retraités du Collège Ahuntsic (ARCA) sollicitent leurs membres afin d’offrir des bourses d’études. 
Et c’est sans compter la réalisation d’une activité de financement biannuelle qui augmente les 
sommes dédiées à ce programme de bourses qui s’adresse aux étudiantes et étudiants qui effec-
tuent un retour aux études ou qui sont des parents. Cette année, c’est sur la contribution de ses 
membres que l’ARCA compte pour offrir ses bourses d’études.

La Fondation est fière des liens étroits qu’elle entretient avec les membres de l’Association des 
retraités du Collège.

Abdelkader Achouri

Michel Allard

Chantal Asselin

Robert Bélanger

Geoffroy Bessette-Collette

Louis Bilodeau

Carine Blais

Christine Boily

Mathieu Bolduc-Miljour

Mathieu Brière-Provencher

Julie Brisebois

Angelika Brunel

Suzanne Charest

Véronique Coutu

Elisabeth Daneault

Fabrice Desormeaux

Mohamed El Bachir Djebloun

Élisabeth Doiron-Gascon

Marie-Claude Duquette

Sylvain Ferland

Jean-Luc Filiatreault

Louise Forget

Alain Forget

Marlène Fréchette

Chantal Fredette

Edith Gobeil

Naji Jammal

Sylvain Jea

Philippe Labarre

Ahmed Labassi

Lucie Lamirande

Denis Lamothe

Julie Lamoureux

Pierre Latulippe

Richard Lebel

Lise Leclerc

Florence Magnifo

José Marcoux

Julie Martin-Guay

Sami Massoud

Christine Mather

Davie Melloul

Josiane Meloche

Fabien Ménard

Josée Migraine

Diane Morin

Nathalie Ouellet

Lyne Pépin

Jean-Pierre Pigeon

Alain Plante

Bethsabée Poirier

Benoit Pothier

Patricia Ratelle

Véronique Rodriguez

Marianne Sauthier

Colette Sigouin

Suzanne Tassé

Rachel Therrien

Patrice Wiedmann

Lilian Wolfelsberger

MERCI AUX 60 MEMBRES DU COMITÉ

Campagnes de souscription annuelles
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VENTE DE BILLETS DU GRAND TIRAGE
Ce sont 13 groupes d’étudiantes et d’étudiants ayant besoin de réaliser des activités d’autofinancement qui se sont donné le défi de vendre des billets de tirage 
cette année. À ces groupes s’ajoutent cette année les 14 équipes sportives du Collège.  Projets pédagogiques, parascolaires, stages internationaux, les projets à 
financer sont variés!  

La Fondation soutient ces groupes en effectuant toutes les démarches auprès de la Régie des loteries, des courses et des jeux du Québec, de l’impression des 
billets aux remises des prix en passant par la recherche des prix, la gestion de la vente des billets et des rapports d’activités. Les étudiantes et étudiants n’ont 
eu qu’à vendre les billets pour récolter des profits! Les groupes qui ont participé à la vente se sont partagé plus de 18 500 $ au prorata du nombre de billets 
vendus.

La Fondation soutient également ces étudiantes et étudiants dans leur recherche de dons dédiés pour leurs projets.

DÉGUSTATIONS DE VINS  
ET DE METS
L’automne dernier, la Fondation tenait la première édition 
de sa toute nouvelle activité de financement : une soirée 
dégustation de vins et de mets sous le thème de la 
prohibition américaine et son impact sur le vin, un concept et 
une présentation du Restaurant Les Cavistes sous la direction 
et l’animation de la soirée par le copropriétaire, M. Robert 
Herrera, CWO.

Après un choix d’apéritifs, les personnes invitées ont eu 
la chance de déguster un savoureux repas de six services 
accompagnés chacun d’un vin – whiskey pour le dessert – 
soigneusement choisis par l’équipe des Cavistes.

Avec la grande popularité de ce premier événement, une 
seconde soirée, réservée uniquement aux Caisses Desjardins 
a connu un grand succès.

Montant recueilli : 18 500 $

Activités de financement
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LA CHORALE JAZZIMUT - L’ENSEMBLE VOCAL 
DU COLLÈGE AHUNTSIC
Les membres de Jazzimut ont dû annuler leurs spectacles prévus en mai, à cause de la 
pandémie. Les profits de leurs soirées n’ont ainsi pas pu être versés à la Fondation, mais les 
membres de la chorale espèrent pouvoir se reprendre l’an prochain. 

VENTE DE LIVRES USAGÉS 
AVEC L’ARCA
Les membres de l’Association des retraités du Collège 
travaillent toujours activement avec la Fondation pour 
soutenir la réussite des étudiantes et étudiants. Deux 
éditions de la vente de livres usagés au profit de la 
Fondation était au programme, soit une première avant Noël 
et une autre avant la fin de la session en mai.

L’ARCA a sollicité leurs membres et le personnel actuel à 
faire don de leurs livres et disques qui ont été revendus à la 
communauté collégiale. 

La vente avant Noël a connu un vif succès.  
Malheureusement, celle de mai a dû être annulée.  

La vente avant Noël a permis à la Fondation de 
recueillir plus de 1 500 $. Ces profits serviront à bonifier 
le programme de bourses d’études aux étudiantes et 
étudiants parents ainsi qu’à celles et ceux qui effectuent un 
retour aux études.

DÉFI COURSE AHUNTSIC
La sixième année du Défi Course Ahuntsic a 
elle aussi été perturbée par la pandémie; seule 
l’édition d’automne qui ne s’adresse qu’aux 
étudiantes et étudiants des cours d’éducation 
physique a pu être réalisée. Ils et elles ont pu 
faire l’expérience d’une «vraie» course extérieure 
au parc Frédéric-Back, un beau circuit à distance 
de marche du Collège.

Grâce aux participants, cette édition d’automne 
a généré des profits de plus de 5 000 $, 
somme dédiée aux projets parascolaires 
sportifs. Merci aux aux étudiantes et étudiants 
ainsi qu’au personnel enseignant du programme 
de Soins préhospitaliers d’urgence d’avoir veillé 
sur les coureurs et coureuses tout au long du 
parcours.

VENTE D’ORDINATEURS 
USAGÉS
Cette activité annuelle très attendue par la 
communauté collégiale n’a pas eu lieu ce printemps.  
Elle a été reportée au mois d’août, pour toute la 
session d’automne.

Exceptionnellement, les ordinateurs sont offerts 
seulement aux étudiantes et étudiants qui éprouvent 
des difficultés financières.  Nombre d’entre elles et 
eux doivent en effet  s’équiper pour suivre leurs cours 
à distance.  

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 

Baruffaldi, Maria Grazia 

Bayard, Pierre 

Beauchemin, Marie-France

Bendelloul, Mohamed-Salah 

Bergeron, Saby

Bernier, Jocelyne 

Berthiaume, Joanne

Berton, Esther 

Bertrand, Patrick

Bessette Colette, Geoffroy 

Bilodeau, Louis

Blais, Carine 

Boily, Christine

Bolduc-Miljour, Mathieu 

Boudreau, Philippe 

Bouffard, Caroline 

Bourassa, Sylvain 

Bourdon, Emmanuelle 

Boutin, Sophie

Brière, Manon 

Brisebois, Julie 

Brouillette, Serge

Brunel, Angelika 

Cadieux, François 

Cadotte, Alain

Caquez, Pascale 

Carrier, Alexandre 

Carvonis, Sabrina 

Champagne, Isabelle 

Champagne, Mario

Charest, Pascale 

Charest, Suzanne 

Charron, Julie 

Charron, Valérie 

Clermont, Marie-Eve 

Corney, Pascale

Coulombe, Line

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, Stéphane

Dupont, France

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 

CAMPAGNE AUPRÈS DU PERSONNEL 
(1er JUILLET 2019 AU 30 JUIN 2020)

Merci à nos donateurs et donatrices
de la communauté collégiale
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Giguère, Line

Giroux, Yvon 

Gobeil, Édith

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, Lise

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 

Laflamme, Marc-Olivier

Lalande, Daniel

Lamirande, Lucie

Lamoureux, Julie 

Landreville, François 

Laniel, Marie-Andrée 

Laplante, Isaac 

Lapointe, Marie-Hélène 

Larivière, André 

Laroche, Suzie

Larue, Anne 

Lavallée, Annie 

Lavigne, François 

Lavoie, Chantal 

Lebel, Richard

Leblanc, Lorraine 

Lefebvre, Stéphanie 

Legault, Steve 

Lemieux, Marie-Hélène 

Leroux, Gaétan 

Lessard, Cathy 

Léveillé, Éric 

Lévesque, Andrée 

Lévesque, Daniel 

Lizotte, Nicole 

Loiseau, François 

Lupien, Alexandre 

Lussier, Benoit 

Magnifo, Florence

Mailhot-Paquette, Renaud

Malti, Chafik Karim 

Manseau, Maryse 

Marchand, Carl

Marcoux, Geneviève 

Marcoux, José 

Martin, Kathy

Martin-Guay, Julie 

Martucci, Michel 

Massoud, Sami Gabriel 

Mather, Christine 

Ménard, Fabien 

Ménard, Ghislaine 

Ménard, Guy

Michaud, Douce 

Michon, Nathalie 

Moisan, Christian

Monette-Millette, Marja 

Montaruli, Élisa 

Morais, Pierre-Martin 

Morasse, Guy

Morin, Anny 

Morin, Mélanie

Moukhachen, Madona 

Murray, Annie

Myotte, Elsa 

Nault, Geneviève 

Nour, Suzan 

Olivier, Annie

Paris, Caroline
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Parker, Krystel 

Pasquis, Stéphane 

Pearson, Marie-Lou 

Pellerin, Stéphane 

Pépin, Lyne

Pépin, Yvon 

Pigeon, Jean-Pierre 

Pitre, Marie-Ève 

Poirier, Bethsabée 

Poisson, Philippe 

Pothier, Benoit

Poulin de Courval, Julie 

Provencher, Louise 

Quéry, Odette

Racine, Chantal 

Ratelle, Patricia 

Richer, Yann 

Rioux, Dominique 

Rivard, Mia 

Riverin, Kim 

Robert, Hélène 

Robert, Patrice 

Robidoux, Philippe 

Robillard, Julie 

Rocque, Gabriel

Rodriguez, Véronique

Rousseau, Katrina 

Routhier, François

Roy, Catherine 

Roy, Sophie 

Roy, Vincent

San Valero, Jean Charles 

Sancho, Marie-Claire 

Sauvé, Marie-France 

Sayavongsa, Vanvisouk

Sigouin, Colette 

Sigouin, Julie

Som, Bora 

Soucy, Francis 

St-Amant, Annie

St-Pierre, Marilou 

St-Pierre, Sylvie 

Sylvestre, Sarah 

Synnett, Jean-Pierre

Tadja, Didérot Déraillet

Taillefer, Jacques 

Tavares, Antonio 

Théroux, Pascal 

Therrien, Rachel 

Tourigny, Katia 

Trempe, Benoit 

Turbide, Sylvie 

Vallée, Nathalie 

Veillette, Stephan 

Venne, Clément 

Viger, Cathie 

Vigneau, Karine 

Walker, Nicholas

CAMPAGNE AUPRÈS 
DU PERSONNEL 
RETRAITÉ 
(1er JUILLET 2019 AU 30 JUIN 2020)

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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Cérémonie de remise 
de bourses d’entrée au Collège 
et d’amélioration scolaire

En cette année particulière, la Fondation a décerné beaucoup moins de bourses et prix. 
Avec la pandémie, les cinq cérémonies de bourses scolaires habituellement réalisées en 
avril et en mai ont été reportées à l’automne 2020.

Jusqu’en mars, la Fondation a décerné plus de 400 bourses et prix et soutenu plusieurs 
projets touchant quelques centaines d’étudiantes et d’étudiants totalisant près de 
133 000 $.

Que ce soit pour remettre des bourses d’excellence, de mérite, d’amélioration, de 
persévérance scolaire, des bourses d’engagement parascolaire, la Fondation a tout de 
même organisé quelques cérémonies pour honorer les étudiantes et étudiants.
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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, l’Espace 
coopérative étudiante et la Fondation du 
Collège Ahuntsic:

• Rendelle Clerveaux
Sciences de la nature, profil Sciences  
de la santé et de la vie

• Shafaq Khawaja
Sciences de la nature, profil Sciences  
de la santé et de la vie

• Élyssia Balan
Sciences humaines, profil Sociétés  
et environnement

• Alexis Poirier-Lapierre
Sciences humaines, profil Sociétés  
et environnement

• Vicky Jolicœur 
Archives médicales

• Anne-Marie David
Technologie de médecine nucléaire

• Stanley Alexis
Technologie de l’électronique – 
Télécommunications

• Weshphaly-Castelly Elestin
Techniques de comptabilité  
et de gestion

• Jaswinder Bhogal-Ogose
Techniques juridiques

• Daphnée Valcourt
Techniques juridiques

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

• Benoît Bordeleau
Sciences humaines, profil Psychologie et 
intervention sociale

• Christophe Boudreault
Soins préhospitaliers d’urgence

• Rose Angele Manga
Sciences humaines, profil Études 
internationales

DANS LA FAMILLE 
DES PROGRAMMES 
PRÉUNIVERSITAIRES

BOURSES D’ENTRÉE AU COLLÈGE 
Volet excellence scolaire offertes  
par la Caisse Desjardins du Centre-nord de 
Montréal et la Fondation du Collège Ahuntsic

• Gabriel Pelletier
Sciences de la nature, profil Sciences de la 
santé et de la vie

• Mira Sobh
Sciences de la nature, profil Passe-Partout

• Vivianne Lacharité
Sciences humaines, profil Psychologie et 
intervention sociale

• Rose Angele Manga
Sciences humaines, profil Études 
internationales

• Gabriel Paul-Mercier
Arts, lettres et communication, profil 
Cinéma

• Jade Williamson
Arts, lettres et communication, profil 
Études littéraires

• Élianne Larocque
Arts, 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

• Vanessa Anastacio
Techniques d’électrophysiologie médicale

• Élodie Magnou
Technologie de radiodiagnostic

• Raphaëlle Tardif
Technologie de radio-oncologie

• Daphné Wylie
Technologie de médecine nucléaire

• Lori Cusson
Technologie de l’échographie médicale

• Allison Duong
Archives médicales

• Zachary Duclos
Soins préhospitaliers d’urgence

• Meghety Tadasdanian
Techniques de laboratoire - 
Biotechnologies

• Olivier Pagé
Techniques de laboratoire - Chimie 
analytique

Boursiers 2019-2020
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DANS LA FAMILLE DES 
TECHNIQUES PHYSIQUES

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

• Jean Isaac Héma
Technologie du génie civil

• Cédric Leblanc
Technologie de la mécanique du bâtiment

• Maxime Jean
Technologie de la géomatique

• Ryan Mostefaï
Technologie du génie industriel

• Dhruve Patel
Technologie de l’électronique - 
Télécommunications

• Guillaume Daneau
Technologie de l’électronique industrielle

DANS LA FAMILLE DES 
TECHNIQUES AUXILIAIRES  
DE LA JUSTICE

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

• Guillaume Lemoine-Brin
Techniques policières

• Ève Bousquet
Techniques d’intervention en délinquance

• Annaba Qurbani
Techniques juridiques

DANS LA FAMILLE 
DES TECHNIQUES DE 
L’ADMINISTRATION

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

• Raquel Serna Bien-Aimé
Techniques de comptabilité et de gestion

• Camille Gibouleau
Gestion de commerce

• Lily Chau
Techniques de l’informatique – 
Programmation web et mobile

• Ottoniel Castaneda Aguilar
Techniques de l’informatique – Réseaux et 
sécurité

DANS LA FAMILLE 
DES TECHNIQUES EN 
COMMUNICATIONS 
GRAPHIQUES

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

• Océane Théberge
Graphisme

• Matthew Eid
Infographie en prémédia

MÉDAILLE ACADÉMIQUE  
DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL 
DANS TOUS  
LES PROGRAMMES

BOURSES D’EXCELLENCE SCOLAIRE 
offertes La Fondation du Collège Ahuntsic

• Camille Morin
Sciences de la nature, profil  
Passe-partout

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, 
l’Espace coopérative étudiante, Le personnel  
et les étudiants du Collège Ahuntsic
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Une nouvelle cérémonie s’est ajoutée au programme de la Fondation cette année. Une 
cérémonie touchante, où l’émotion et la fierté étaient à l’honneur. Parents, frères, sœurs, 
enfants et amis accompagnaient nos lauréates et lauréats pour reconnaitre leurs efforts, 
et, après la partie officielle de la remise, la soirée s’est poursuivie avec discussions et 
témoignages informels. Les 31 lauréats se sont partagé 10 850 $.

Boursiers 2019-2020

Cérémonie de remise de bourses 
de persévérance scolaire
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DANS TOUS LES PROGRAMMES

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

• Alaouie Aya
Technologie de radio-oncologie

• Ecaterina Axente
Gestion de commerces

• Ikhlas Boussaha
Technologie de médecine nucléaire

• Anne-Miao Brunelle
Sciences humaines, profil 
Psychologie et intervention sociale

• Samuel Chabot
Arts, lettres et communication, profil 
Langues, monde et cultures

• Bianca Chéry
Techniques juridiques

• Chuan Yi Chu
Techniques de laboratoire – Chimie 
analytique

• Éric Deschamps
Technologie de radiodiagnostic

• Sandra Dumont
Technologie de radiodiagnostic

• Maude Dupuis
Techniques juridiques

• Stéphane Dupuis-Brault
Archives médicales

• David Fortunato
Techniques juridiques

• Jade Gariépy
Technologie de radiodiagnostic

• Céleste Genest
Sciences humaines, profil

Gestion des affaires

• Thomas Hénault
Soins préhospitaliers d’urgence

• Andrea Magaly Hernandez Mandujano
Techniques de comptabilité et de gestion

• Mathieu Ionescoux-Tremblay
Graphisme

• Maxime Jalbert Leboeuf
Technologie de la mécanique du bâtiment

• Jessy Jourdain Tremblay
Techniques juridiques

• Xavier Lavallée-Lamarche
Techniques juridiques

• Clodie Lavoie
Techniques d’intervention en délinquance

• Madalina Lunascu
Archives médicales 

• Geneviève McSween
Soins préhospitaliers d’urgence

• Samantha Ouellette
Techniques juridiques

• Chelsea Ouimet
Techniques policières

• Samuel Paradis
Technologie de la géomatique

• Mydlern Pierre
Techniques de l’impression

• Brenda Plante
Soins préhospitaliers d’urgence

• Rody Welvin Wandji Enongene
Techniques de laboratoire – Biotechnologies

• Daniel Karina Torralvo Jimenez
AEC Biotechnologies

• Izabel Tremblay
Technologie de radiodiagnostic
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MERCI À NOTRE PARTENAIRE 
FINANCIER

Caisse Desjardins du Centre-nord de 
Montréal



DANS TOUS LES PROGRAMMES

Engagement étudiant et réussite éducative – volet interculturel et 
vivre ensemble

• Ronke Kanmi
• Dave-Juno Robas

Engagement étudiant et réussite éducative – volet socioculturel

• Eloïse Archambault
• Amédé Gilbert

Engagement étudiant et réussite éducative – volet environnement et 
développement durable

• Malika Fortin

Engagement sportif et excellence scolaire

• Chloé Cauchy
• Benjamin Piché

Excellence scolaire pour la recrue féminine de l’année

• Morgane Le Foll

Les cérémonies de remise de bourses scolaires prévues en avril et mai 2020 ont été 
reportée à l’automne 2020; les membres du Conseil d’administration et les donateurs 
tiennent à honorer les étudiantes et étudiants de l’année 2019-2020!

Dans le contexte pandémique de 2020, les Cérémonies de fin d’études ont été reportées en 2021. 
Cette décision, permettra au Collège de prévoir une alternative qui saura répondre adéquatement 
aux besoins des étudiantes et étudiants et de célébrer solennellement leur passage au  
Collège Ahuntsic.

Boursiers 2019-2020

Cérémonies de bourses scolaires

Cérémonies de fin d’études

Remise de bourses parascolaires 
de la vie étudiante

MERCI À NOS PARTENAIRES FINANCIERS

Chorale Jazzimut - Ensemble vocal du Collège Ahuntsic, Hydro-
Québec, les enseignantes et les enseignants du Département 
d’éducation physique

Excellence scolaire pour la recrue masculine de l’année

• Benoît Bordeleau

Excellence scolaire et engagement scientifique offertes par 
Hydro-Québec

• Tchamieda Samtou Bodjona
• Gracia Imelda Foidien Monkam
• Camilo Mora
• Émile Roy

Engagement sportif et excellence scolaire

• Marie-Claire Allemand
• Mélina Dallot-Befio
• Félix Lamontagne
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Le fonds de bourses de soutien financier a permis, de manière 
ponctuelle, aux étudiants du Collège et de la résidence de 
recevoir l’aide dont ils avaient besoin. En tout, c’est 22 000 $ 
qui a été distribué à une centaine d’étudiants.

Avec la COVID-19, la Fondation a rapidement créé un fonds 
d’urgence en collaboration avec la Direction des affaires 
étudiantes. Le personnel et les organisations internes se 
sont rapidement mobilisés avec la Fondation pour répondre 
aux besoins accrus de la communauté étudiante.

Plus de 50 000 $ ont été remis rapidement aux 
étudiantes et étudiants dans le besoin.

La Fondation a financé 
plusieurs projets 
pédagogiques
–  En Arts, lettres et communication, 

profil Études littéraires, des 
billets gratuits pour des pièces 
de théâtre et un abonnement  
d’un an au Musée des beaux-arts 
de Montréal

–  En Arts, lettres et communication, 
profil Cinéma, des billets gratuits 
au Festival du nouveau cinéma

Attribution 
de dons pour 
des projets
parascolaires 
et pédago-
giques

Bourses de  
soutien financier

Fonds d’urgence 
COVID-19

MERCI À NOS PARTENAIRES FINANCIERS

L’Association générale étudiante du Collège Ahuntsic, L’Espace Coopérative étudiante, 
l’Association des cadres, le Syndicat du personnel enseignant du Collège Ahuntsic,  
le Collège Ahuntsic
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Mise en contexte
En 2010, Joanne Berthiaume faisait 
partie d’un premier comité de 
directions de fondations qui avait 
entrepris des démarches pour mettre 
sur pied un regroupement des 
fondations collégiales. Mais après de 
nombreuses rencontres, le projet est 
tombé en dormance. 

À partir de 2015, les directions 
générales de fondations ont manifesté 
le désir de se voir chaque année, afin 
d’échanger sur des sujets communs. 
Depuis 2016, un nouveau comité où 
siège Joanne Berthiaume, alors déjà 
directrice générale de la Fondation du 
Collège Ahuntsic, a été mandaté pour 
reprendre la réflexion sur la création 
d’un regroupement.

Depuis 2017, toutes les rencontres 
des directions de fondations ont 
lieu à Ahuntsic avec comme point 
important les travaux du comité pour 
le Regroupement. S’ajoute l’intérêt du 
PDG de la Fédération des cégeps, M. 
Bernard Tremblay, qui souhaite savoir 
comment la Fédération des cégeps 
peut aider les fondations collégiales 
à se développer. C’est tout un 
partenaire! Répertoire des fondations, 
sondage d’intérêts, objectifs, mission, 
soutien de la Fédération des cégeps, 

règles de fonctionnement interne, 
plan d’actions, le comité jette les 
bases de l’éventuel Regroupement.

Mise sur pied du 
Regroupement des fondations 
collégiales
C’est le 3 décembre 2019 qu’a été 
votée en assemblée générale des 
directions générales des fondations 
collégiales la mise sur pied du 
Regroupement des fondations 
collégiales soutenu par la Fédération 
des cégeps au niveau logistique et 
administratif et par l’engagement 
d’une ressource à temps partiel 
pour permettre le démarrage 
du Regroupement. Les Conseils 
d’administration de nombreuses 
fondations ont appuyé sa mise sur 
pied.

Joanne Berthiaume a été élue 
présidente du Regroupement 
par ses pairs.
La pandémie a accéléré la vitesse de 
développement du Regroupement : 
réunions hebdomadaires avec les 
membres, mise sur pied d’un comité 
qui créera rapidement documentation 
et stratégies d’une sollicitation 
immédiate pour un fonds d’urgence 
COVID-19 auprès de directions 

d’organisations nationales qui donnent 
au niveau universitaire pour de tels 
fonds d’urgence, mais pas au collégial.

C’est grâce la notoriété de la 
Fédération des cégeps et de son PDG 
que le Regroupement a pu obtenir des 
rencontres avec ces hautes-directions 
intéressées par les étudiantes et 
étudiants du réseau collégial.

Ces rencontres de sollicitation avec 
les directions ont été réalisées au 
printemps 2020 et se sont poursuivies 
à l’automne 2020 avec Bernard 
Tremblay, PGD de la Fédération 
des cégeps, Joanne Berthiaume, 
présidente du Regroupement des 
fondations collégiales et Louis Grou, 
coordonnateur du Regroupement 
(ex-directeur général de cégep et de 
fondation collégiale). 

Chaque membre des hautes 
directions a félicité l’initiative de 
mutualiser les efforts des fondations 
en créant le Regroupement 
des fondations collégiales; des 
demandes de dons sont faites par le 
Regroupement (interlocuteur unique 
pour les 48 fondations collégiales).

Les résultats de ces démarches sont 
attendues en 2020-2021.
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Regroupement des fondations collégiales

Les directions générales des fondations collégiales en présence à la réunion de mise sur pied du Regroupement du 3 décembre 2019, au Collège Ahuntsic.



Résultats financiers 2019-2020

DÉTAILS DES PROFITS NETS  
DES CAMPAGNES DE SOUSCRIPTION  

TOTALISANT 174 750 $.

  Personnel actuel et retraité 16 179 $ 
  Étudiants 81 582 $ 
  Corporatif et cérémonies 66 989 $ 
  Aide gouvernementale 10 000 $ 

ATTRIBUTION DES FONDS TOTALISANT 132 762 $.

  Bourses scolaires 16 435 $ 
  Bourses parascolaires 5 475 $ 
  Bourses de soutien financier 60 810 $ 
  Bourses d’entrée au Collège  18 478 $ 
  Projets parascolaires  0 $ 
  Projets pédagogiques  31 564 $ 

DÉTAILS DES PROFITS NETS  
DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

TOTALISANT 63 184 $.

  Dégustation vins et mets 18 883 $ 
  Vente d’ordinateurs 14 096 $ 
  Défi course Ahuntsic  483 $ 
  Tirage  18 508 $
  Vente de livres usagés 1 697 $ 
  Autres 9 517 $ 

DÉPENSES ADMINISTRATIVES TOTALISANT 95 417 $.
Les dépenses administratives sont entièrement payées par les profits des activités de financement.

PROFITS NETS DES CAMPAGNES ET ACTIVITÉS TOTALISANT 237 934 $.
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NOTE: Certaines activités ont été annulées à cause de la pandémie.
De plus, des cérémonies de remises de bourses et la vente d’ordinateurs ont dû être reportées après le 30 juin 2020. 
Ces revenus et attributions feront partie des résultats de la prochaine année financière.



Membres 
du conseil 
d’administration
Jean-François Demers, président 
Avocat, Therrien Couture Jolicœur

Michel Hénault, vice-président 
Consultant

Richard Georges, secrétaire 
Directeur général. Caisse Desjardins du Centre-nord de Montréal

Yvon Pépin, trésorier 
Direction des services administratifs, Collège Ahuntsic

ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATRICES

Line Coulombe 
Directrice, Direction des affaires étudiantes, 
Collège Ahuntsic

Martin Doyle 
Technicien – Gestion documentaire, 
Collège Ahuntsic

Marie-Claude Duquette 
Directrice générale, 
Espace coopérative étudiante

Sylvain Ferland 
Enseignant, Soins préhospitaliers d’urgence, 
Collège Ahuntsic

Marie-Hélène Lapointe 
Conseillère pédagogique, Valorisation et Amélioration du français, 
Collège Ahuntsic

Pierre P. Séguin 
Vice-président exécutif, 
Services préhospitaliers Laurentides-Lanaudière

Roch Tremblay 
Retraité, 
Collège Ahuntsic

Samuel Vaillancourt 
Étudiant, Représentant de l’Association générale étudiante  
du Collège Ahuntsic

L’ÉQUIPE DE LA FONDATION

Sarah-Jane Bouchard, agente de soutien administratif 
Fondation du Collège Ahuntsic

Joanne Berthiaume, directrice générale 
Fondation du Collège Ahuntsic

9155, rue Saint-Hubert 
Montréal (Québec)  H2M 1Y8
514.389.5921, poste 2958 1 866.389.5921
www.collegeahuntsic.qc.ca/fondation
fondation@collegeahuntsic.qc.ca
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