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Mon intérêt pour la Fondation du Centre collégial de Mont-Laurier est né
avant même sa création.     Elle trouve son origine dans un désir de
quelques personnes, dont je faisais partie, à ce que le centre puisse avoir
sa propre fondation.   Ainsi, nous souhaitions que les acteurs locaux
puissent distribuer les sommes recueillies en fonction de la réalité des
étudiants de la région.   Lors de sa création, ce fut pour moi un grand
privilège, à titre d'ancien étudiant du Centre collégial de Mont-Laurier,
d’occuper la fonction de président de sa Fondation.
 
Le Centre collégial est un outil essentiel au dynamisme de la MRC et par le
biais de la Fondation, vous aidez les étudiants qui seront les futurs leaders
de notre région. Ces mêmes étudiants, qui viennent d'ici et d'ailleurs,
seront ceux qui s'enracineront et qui mettront au profit de la
communauté entière leurs multiples talents.
 
Le Centre collégial de Mont-Laurier demeure la preuve concrète qu'un
milieu comme le nôtre, même petit, offre une éducation d'une très grande
qualité. Vous contribuez à travers la Fondation au développement du plein
potentiel des étudiants. 
 
Je souhaite que chacun d’entre vous constate le chemin parcouru et les
réalisations de notre fondation. Cette réussite reflète une implication
soutenue des employés, des bénévoles ainsi que des membres du conseil
d’administration.  Je souhaite finalement remercier très sincèrement tous
les donateurs sans qui nous ne pourrions accomplir notre mission qui fait
une réelle différence pour nos étudiants.
 
MERCI !
 
Stéphane Gauthier

MOT  DU  PRÉSIDENT
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LA  FONDATION

Créée le 15 décembre 2015, la Fondation du Centre collégial de Mont-Laurier
place au coeur de sa mission le soutien financier des étudiants, et ce, dans la
perspective de les voir persévérer dans leurs études et de les voir diplômer. 
 
Notre soutien et nos encouragements se traduisent par des dons de toutes
sortes (bourses, paniers de Noël, soutien financier, etc.) ainsi que par le
financement de différents projets pédagogiques, de matériel et d'équipements,
de sorties éducatives, etc. qui feront la différence et sauront encourager nos
étudiants dans leur cheminement scolaire.
 
 

Vice-président
Dominic Bell

Administratrice
Marie-Pier Lamarche

Caroline Crépeau
Administratrice

Administratrice
Nadine Le Gal

Président
Stéphane Gauthier

Administrateur
Serge Brisebois

Administratrice
Annie Lapointe

Administratrice
Solange De Guise

Secrétaire-trésorière
Christine Charbonneau

CONSEIL
D 'ADMINISTRATION



F O N D A T I O N  C C M L P A G E  0 2

DEPUIS  SA
CRÉATION  EN  2015

161  640  $
À LA COMMUNAUTÉ  COLLÉGIALE

16  427$
pour appuyer les étudiants en difficulté financière

8  054  $
en bourses d'entrée

6  905  $

7  798  $

pour souligner la persévérance de nos étudiants

pour les paniers de Noël

40  901  $
en bourses de fin d'études

81  555  $
pour encourager les projets étudiants
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LE  CENTRE  COLLÉGIAL
EN  UN  COUP  D 'OEIL

300

46  

3

étudiants

employés

programmes techniques

1
équipe sportive intercollégiale

1
équipe d'improvisation intercollégiale

2
programmes préuniversitaires

1
projet de recherche



À  QUOI  SERVENT
VOS  DONS



24 paniers ont été offerts à des étudiants qui
éprouvent des difficultés financières afin de
leur permettre de vivre un beau temps des
Fêtes. Cette année, pour chaque famille et
selon l'âge des enfants, un livre adapté a été
ajouté en guise de cadeau.

La cérémonie de fin d'études, qui s'est tenue le
30 mai dernier à l'Espace Théâtre, a permis à la
Fondation et à nos donateurs de souligner les
efforts, la réussite et l'implication scolaire de
nos 66 finissants en remettant 21 bourses. 
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4  066$ Soutien  financier

Ce programme permet d'aider les étudiants qui
éprouvent des difficultés financières afin
d'obtenir du soutien pour le paiement des frais
d'inscription, l'achat de volumes et de matériel
scolaire ainsi que pour du soutien alimentaire.

Ces bourses sont offertes aux futurs étudiants
qui fréquentent les écoles secondaires de la
région : Polyvalente St-Joseph, Centre Christ-
Roi, Polyvalente de la Haute-Gatineau de
Maniwaki. 

1  960$ Bourses  d 'entrée  et  de
soutien  pour  les  nouveaux
étudiants

11  000$ Bourses  de  fin  d 'études

4  127$ Paniers  de  Noël
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Ce gala a eu lieu le 13 février dernier. Il a
souligné la persévérance de 30 étudiants.
Cette activité est très appréciée et les
lauréats sont honorés d'être reconnus par
leurs enseignants et leurs proches qui y sont
conviés.

1  518$ Gala  de  la  Persévérance

38  978$ Projets  pédagogiques
et  activités  scolaires

Suite à un appel de projets auprès de la
communauté collégiale, des activités
parascolaires et des projets pédagogiques
ayant des retombées sur la réussite et la
motivation des étudiants ont été financés par
le Fondation. Un comité d'attribution des
fonds se charge d'étudier les demandes et de
faire les recommandations au CA de la
Fondation. Voici les projets retenus :

32e édition du Colloque sciences et culture.
Contribution à une activité d'Halloween.
Sortie pédagogique en Techniques
d'éducation spécialisée.
Achat de divers équipements spécialisés en
biologie.
Participation des étudiants en sciences de la
nature au Forum sciences et société.
Achat de matériel spécialisé en Techniques
d'éducation spécialisée.



Activité  de
 financement

Le 21 septembre 2018

Souper spectacle
Concert Blues
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RAPPORT  FINANCIER



Ambulance Bouchard et fils inc.
Béton Brisebois inc.
Clinique dentaire Isabelle Gaudreau
Construction Patrice Racette
Daniel Joannette, cpa
Députée de Labelle, Mme Chantal Jeannotte
Entreprise Luc Filion
Espace Théâtre
Excavation Charette

Imerys graphite et carbone Canada
Clinique d'optométrie - Iris
Imprimerie L'Artographe
Entreprises J. Lafleur inc.
Manac
Meubles Accent
Meubles Yvan Piché
Municipalité de Ferme-Neuve
Molson Coors
Société nationale des Québécoises et Québécois
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MERCI à nos partenaires et à nos commanditaires


