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MOT DU PRÉSIDENT
Pourquoi une fondation pour notre centre
collégial et pourquoi la soutenir en s’y impliquant ou en donnant?
Il est de plus en plus clair, dans ma tête, que
l’éducation est l’outil suprême pour lutter
contre la majorité des grands maux que
nous vivons : de la crise environnementale, à
la mouvance vers les extrêmes des échiquiers politiques mondiaux, en passant par
la pauvreté, la maladie et j’en passe.
Le fait de pouvoir bénéficier d’un centre collégial ici même, dans
notre région, est déjà une réalisation extraordinaire. Mais, le fait
qu’une fondation telle que celle du Centre collégial de Mont-Laurier
s’emploie à aider les étudiants, peu importe leur condition sociale ou
financière, à aller au bout de leur cheminement académique est une
fierté que nous devons cultiver et mettre de l’avant.
Si la Fondation réussit chaque année ne serait-ce qu’à permettre à
un seul étudiant de changer le cours de son cheminement en l’aidant
à réussir ; ou à permettre aux programmes offerts de bonifier leur
enseignement ; ou à faire que la vie étudiante soit plus attrayante ou
adaptée à sa clientèle, son existence est justifiée et essentielle.
J’en profite aussi pour remercier tous les bénévoles qui mettent leur
temps et leur cœur au service de la réussite des objectifs de la Fondation, que ce soient les membres du conseil d’administration, les
bénévoles des différents comités et des activités, les généreux donateurs, les professeurs et tout le personnel du centre collégial, mais,
surtout, tous les étudiants et anciens étudiants qui peuvent témoigner de l’importance que le centre collégial a eue dans leur vie.
Dominic Bell

LA FONDATION
Créée le 15 décembre 2015, la Fondation du Centre collégial de Mont-Laurier
place au cœur 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.
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DEPUIS SA
CRÉATION EN 2015
à la communauté collégiale

pour appuyer les étudiants en difficulté financière

en bourses d’entrée

en bourses de fin d’études

pour souligner la persévérance des étudiants

pour encourager les projets étudiants

pour les paniers de Noël
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LE CENTRE COLLÉGIAL EN
UN CLIN D’OEIL
étudiants

employés

programmes techniques

programmes préuniversitaires

projet de recherche

équipe sportive intercollégiale

équipe d’improvisation intercollégiale
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À QUOI SERVENT
VOS DONS

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 HauteGatineau de Maniwaki.

La cérémonie de fin d’études s’est tenue en juin 2020 en
mode virtuel et a permis à la Fondation et à ses donateurs de souligner les efforts, la réussite et l’implication
scolaire de nos 63 finissants en remettant 22 bourses.

Ce sont 19 paniers qui ont été offerts à des étudiants qui
éprouvent des difficultés financières afin de leur permettre de vivre un beau temps des Fêtes. Encore une fois
cette année, pour chaque famille et selon l’âge des enfants, un livre adapté a été ajouté en guise de cadeau.
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Ce gala a eu lieu le 19 février dernier. Il a souligné la persévérance de 28 étudiants. Cette activité est très appréciée et les lauréats sont honorés d’être reconnus par
leurs enseignants et leurs proches qui y sont conviés.

Suite à un appel de projets auprès de la communauté collégiales, des activités parascolaires et des projets pédagogiques ayant des retombés sur la réussite et la motivation
des étudiants ont été financés par la 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 :


33e édition du Colloque sciences et culture (Annulé)



Achat de matériel spécialisé pour un enseignement en
situation réelle virtuelle en Techniques d’éducation spécialisée



Conférences pour les étudiants de Techniques d’éducation spécialisée sur l’identité sexuelle et de genre



Forum Science et société (Annulé)



Visite des étudiants en Soins infirmiers au laboratoire
d’anatomie de l’UQTR (Annulé)



Implantation d’une classe verte (pergola) dans l’aménagement du Verger Sain-Bio-Ose (Reporté)

À noter que plusieurs projets pédagogiques et activités
scolaires ont dû être annulées en raison de la situation
de la Covid-19. Les montants associés n’ont donc pas été
versés.
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ACTIVITÉ
DE FINANCEMENT
Vendredi 27 Septembre 2019
Ce sont plus de 200 personnes qui ont assistées à cette soirée festive
et haute en énergie qui a permis d’amasser 27 000 $.

En raison de la situation du Covid-19,
les Courses de la Lièvre prévues pour
le mois de juin, n’ont pas eu lieu.
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À NOS PARTENAIRES ET COMMANDITAIRES

Ambulance Bouchard et fils inc.
Atelier de réparations
B & R ltée
Béton Brisebois inc.
Carrefour Industriel LDG—
Napa inc.
Centre du camion Mont-Laurier
2009 inc.
Clinique dentaire Isabelle
Gaudreau

Espace théâtre Mont-Laurier

Excavation Charette

Pièces d’auto Léon Grenier

F. Constantineau et fils inc.

Pourvoirie du Rabaska

Fromagerie P’tit train
du Nord inc.

Quality Inn

Germain Villeneuve Électricien
Iris—Clinique d’optométrie

Restaurant St-Hubert
Rona Deslongchamps
Restaurant Lémarettes

Club de golf Vallée de

L’imprimerie—Artographe

la Lièvre inc.

Les Montagnards

Construction Patrice Racette

Me Mathieu Laporte

Société nationale des
Québécoises et Québécois
des Laurentides

Daniel Joannette CPA

Méga liquidation Mont-Laurier

Sport motorisé Honda

Dépanneur Jules

Métal Gosselin ltée

Transport Christian Dugas

Dépanneur Lacelle inc.

Meubles Accent

Voyages des Laurentides inc.

Distribution SBC inc.

Municipalité Ferme-Neuve

Théo Récréo

Entreprises J.L. Lafleur

Municipalité de Nominingue

Transport Dionne

