
Rapport annuel
2015 • 2016



2

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 finançant certains 
projets parascolaires et pédagogiques, ainsi que de grands projets de 
développement pour la communauté collégiale.



Madame, Monsieur,

L’année 2015-2016 a marqué ma première année à titre de président de 
la Fondation du Collège Ahuntsic. Étant moi-même diplômé du Collège, 
l’ayant fréquenté de 2001 à 2004, c’est avec beaucoup de fierté que 
j’assume cette fonction, qui m’amène d’ailleurs à me remémorer plu-
sieurs beaux moments que j’ai vécus dans cette institution. Il me fait 
donc extrêmement plaisir de vous présenter le rapport annuel 2015-
2016, qui reflète les réalisations et le bilan financier de la Fondation 
pour la dernière année.

Dans les dernières années, la Fondation a travaillé à augmenter signifi-
cativement les attributions de fonds, tout en veillant à la diversification 
du programme de bourses d’études. C’est ainsi que les programmes de 
bourses d’études offerts par la Fondation se sont orientés vers quatre 
principaux axes, soit les bourses scolaires, parascolaires, d’entrée au 
Collège et de soutien financier aux études. L’année 2015-2016 aura 
permis de consolider ces orientations au niveau des programmes de 
bourses, qui sont désormais décernées dans chacune des familles de 
programmes d’étude offerts au Collège.

Cette année, c’est plus de 250 étudiants qui ont bénéficié d’une bourse 
d’études de la Fondation. Le montant total remis sous forme de bourses 
aura atteint la somme de 150 000 $ pour l’exercice financier 2015-2016. 

Au niveau du conseil d’administration, la réflexion entourant l’orien-
tation de la mission de la Fondation aura été le principal chantier de 
la dernière année. Le moment était-il venu d’élargir la mission afin de 
pouvoir soutenir les étudiants de différentes manières et non plus ex-
clusivement par l’octroi de bourses d’études ?

Afin de se pencher sur cette question fondamentale, le conseil d’ad-
ministration a formé un sous-comité dont le mandat était d’alimenter 
cette réflexion et formuler des recommandations. Dans le cadre des 
travaux de ce comité, une vaste consultation a eu lieu au sein de la 
communauté collégiale et tant les étudiants que les membres du per-
sonnel ont eu l’occasion de s’exprimer afin de donner leur opinion sur 
l’orientation que devait prendre la mission de la Fondation.

Les résultats furent sans équivoque : une vaste majorité des personnes 
sondées désirait que la mission puisse s’ouvrir d’avantage et être di-
versifiée afin que la Fondation puisse financer des projets porteurs pour 
les étudiants et la communauté collégiale, en plus de continuer à leur 
octroyer de l’aide directe par ses programmes de bourses. 

C’est ainsi que lors de la dernière assemblée générale annuelle de 
la Fondation, la nouvelle mission de la Fondation a été adoptée et 
s’énonce dorénavant de la façon suivante : 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 finançant certains projets parasco-
laires et pédagogiques, ainsi que de grands projets de développement 
pour la communauté collégiale.

La nouvelle mission de la Fondation ouvrant la porte au financement 
de divers projets dont pourront jouir les étudiants, il va de soi que le 
principal défi de la Fondation pour la prochaine année sera de se doter 
d’une politique d’attribution des fonds qui constituera le prisme d’ana-

lyse des nombreuses demandes qu’elle recevra dans les prochaines 
années. Le travail de réflexion est déjà entamé et se poursuivra dans 
les prochains mois.

En terminant, je profite de cette tribune pour remercier du fond du cœur 
tous les partenaires financiers sans lesquels la Fondation ne pourrait 
avoir les moyens de ses ambitions, soit soutenir le maximum d’étu-
diants du Collège durant leurs études. Je remercie donc tous nos dona-
teurs privés et les nombreux groupes qui soutiennent la Fondation, soit 
les entreprises et organisations, les étudiants, les membres du person-
nel et les retraités du Collège, les syndicats des employés de soutien et 
des professionnels, l’Association des cadres et l’Association générale 
des étudiants du Collège (AGECA).

De plus, je souhaite remercier tous les membres du conseil d’adminis-
tration de la Fondation qui donnent généreusement leur temps parce 
qu’ils ont à cœur de soutenir les étudiants du Collège au travers de leur 
parcours scolaire.

Je m’en voudrais également de ne pas souligner la contribution essen-
tielle de madame Joanne Berthiaume, directrice générale de la Fon-
dation. Son professionnalisme et sa détermination dans son travail, 
son dévouement et son engagement envers le Collège et ses étudiants 
font rayonner quotidiennement la Fondation à l’intérieur des murs du 
Collège.

Je vous remercie encore une fois pour votre engagement envers la 
Fondation et les étudiants du Collège Ahuntsic et vous souhaite une 
bonne lecture.

Jean-François Demers

Mot du président
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Campagnes de souscription annuelles
Les membres du conseil d’administration et le personnel de la Fondation remercient tous les donateurs de la communauté col-
légiale, toutes les entreprises et organisations donatrices, ainsi que tous les bénévoles pour leur engagement et leur travail.

MILIEU DES AFFAIRES ET DES ORGANISATIONS
Les donateurs externes sont toujours présents pour nos étudiants et leur offrent de nombreuses bourses d’études.  Les céré-
monies de remises de bourses leur permettent d’entrer réellement en contact; une formule gagnante, et pour les étudiants 
lauréats, et pour les donateurs!

MEMBRES DU PERSONNEL
Les membres du personnel contribuent à la Fondation avec générosité, comme par le passé. Un grand nombre d’entre eux 
choisit le groupe d’étudiants à qui ils souhaitent offrir des bourses, tandis que d’autres laissent ce choix à la Fondation.

ÉTUDIANTS
Les étudiants du Collège peuvent faire une contribution volontaire au moment de leur inscription.  Plus de 80 % le font.

MEMBRES DU PERSONNEL RETRAITÉ
Ce n’est pas parce qu’ils sont retraités que les anciens membres du personnel du Collège ne se soucient plus des étudiants!  
Avec l’Association des retraités du Collège Ahuntsic, l’ARCA, ils soutiennent toujours la réussite scolaire des étudiants.  Des 
bourses d’encouragement de retour aux études et des bourses pour les étudiants-parents sont remises grâce à l’ARCA.

Madame, Monsieur,

Après quelques années de transition, la Fondation a réalisé en 2015-
2016 son premier cycle complet de nouvelles attributions de bourses 
d’études, tel que souhaité par les membres du Conseil d’administra-
tion.  

Les états financiers montrent que la diminution des montants globaux 
alloués aux bourses d’études n’a pas diminué de façon significative, si 
on exclue les cérémonies réalisées en double l’an dernier pour terminer 
les transitions apportées aux remises de bourses. De plus, le Conseil 
d’administration a choisi de diminuer le montant attribué pour certaines 
catégories de bourses offertes par la Fondation, afin de ne pas diminuer 
le nombre de boursiers et ainsi encourager autant d’étudiants.  

Profitant de plusieurs dons imprévus depuis deux ans et des surplus 
accumulés, la Fondation a choisi de créer un nouveau fonds dédié aux 
bourses de soutien financier.  Voyant à long terme, les membres du 
Conseil d’administration espèrent que ce premier placement à long 
terme – et d’autres à venir - permettront un jour à la Fondation d’offrir 
des bourses d’études à même les intérêts de ses placements.

Je joins ma voix à celle de mon président pour remercier tous nos par-
tenaires financiers.  Ils veulent soutenir la réussite de nos étudiants et 
grâce à eux, nous pouvons aider et encourager nos étudiants durant 
leur parcours scolaire.

Je tiens également à remercier le personnel et l’équipe de direction du 
Collège qui soutiennent quotidiennement la Fondation dans sa mission 
pour les étudiants.  C’est très stimulant de travailler de près avec tous 
celles et ceux qui œuvrent tous les jours auprès de nos étudiants.

Mot de la directrice générale
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Je remercie enfin les membres du Conseil d’administration de la Fon-
dation pour leur confiance et leur appui dans les changements apportés 
à la Fondation.  Et ce n’est pas fini !  

Et comme la plupart de nos partenaires ne sont pas au Collège de façon 
régulière, je me permets de souligner que nos étudiants sont touchés 
de constater l’importance que nous accordons tous à leur réussite.  

Merci d’être là, avec nous, pour eux.

Directrice générale



Activités de financement 

STAGES  
INTERNATIONAUX – 
TIRAGE 
Ce sont sept groupes d’étudiants ayant 
besoin de réaliser les activités d’autofi-
nancement qui ont choisi de participer 
à la vente de billets de tirage.

C’est la Fondation qui effectue les 
démarches auprès de la Régie des 
loteries, des courses et des jeux 
du Québec, de l’impression et de la 
gestion des billets.  Les étudiants n’ont 
eu qu’à vendre les billets pour récolter 
les profits.

Les groupes qui ont participé à la 
vente se sont partagé 11 130 $ au 
prorata du nombre de billets vendus.

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

VENTE DE LIVRES 
D’OCCASION
Après avoir participé aux journées de vente 
de livres l’an dernier, les étudiants du groupe 
École entreprise «Action Ahuntsic+» sous la 
responsabilité du Service de l’environnement 
du Collège, ont entièrement pris en charge la 
vente cette année, au profit de la Fondation.  
En plus des livres provenant de l’élagage à la 
bibliothèque, les membres du personnel actuel 
et retraité ont été sollicités pour donner des 
livres pour la revente.

Ce fut un grand succès! Cette vente  
a généré des profits de 1 070 $.

L’évolution de cette activité est un autre bel 
exemple de partenariat avec les étudiants du 
Collège.

JAZZIMUT 
L’ENSEMBLE VOCAL DU COLLÈGE AHUNTSIC
Les membres de Jazzimut poursuivent leur association avec la Fondation en remettant les 
profits générés par leurs spectacles à la Fondation.  Celle-ci les a soutenus au niveau visuel, 
à la promotion et à la vente des billets à la communauté collégiale. Quelque 1 730 $ ont été 
recueillis lors des deux représentations pour offrir des bourses d’études.
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DÉFI COURSE AHUNTSIC
La deuxième édition de notre Défi Course Ahuntsic 
a connu un bon succès!  Une augmentation de 
participation de 30 %  a été observée.  Les «vieux 
routiers» qui ont participé aux deux éditions ont 
pu comparer leur performance grâce aux puces 
électroniques! Organisé par plusieurs groupes du 
Collège (le comité Santé et Mieux-être du Collège, 
le Service des activités sportives, le Département 
d’éducation physique, le Service de l’équipement et 
quelques membres du personnel mordus de course) 
et la Fondation, le Défi Course Ahuntsic, s’adresse 
aux étudiants et aux membres du personnel.  Plu-
sieurs activités ont été proposées durant la session 
d’hiver pour encourager la communauté collégiale à 
courir ou à marcher sur un parcours de 5 km autour 
du Collège.  

La course se terminait devant du Collège, site bien 
aménagé pour fêter les participants au fil d’arrivée!

Grâce aux participants et aux commanditaires – 
Caisse Desjardins d’Ahuntsic, Association générale 
des étudiants du Collège, Coop Ahuntsic, MEC, les 
produits Arbonne et le Collège – cette activité a vu 
ses profits bondir à 4 290 $ qui permettront d’offrir 
des bourses de persévérance et de soutenir des 
étudiants athlètes.

 2015 • 2016Activités de financement 
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 2015 • 2016

TOURNOI DE GOLF
Nous avons fêté cette année le 10e anniversaire du tournoi 
de golf de la Fondation au Club Le Champêtre.

Même si le tournoi a eu lieu en juin cette année, la tem-
pérature ne semblait pas au courant!  Mais c’est sous le 
soleil que s’est déroulé la journée, dans la bonne humeur 
et le plaisir de souligner le 10e anniversaire.

La Fondation lance d’ailleurs déjà l’invitation pour les 10 
prochaines années!  

Ce tournoi a permis de recueillir plus de 30 000 $ 
grâce à la générosité de chacun.

La Fondation remercie tous les golfeurs et partenaires qui 
font un succès de cet événement, parfois depuis les tout 
débuts!

Desjardins à la présidence d’honneur

Aramark 

CIMA+ 

Consortium MR 

Coop Ahuntsic

Caisse Desjardins 
d’Ahuntsic

Caisse Desjardins  
Cité-du-Nord

Députée de Crémazie,  
Marie Montpetit 

Desjardins Entreprises

Dunton Rainville Avocats 

Équiparc

Golf Accès 

Hydroserres Mirabel

Lenovo

Médial Conseil Santé 
Sécurité 

Prudent Groupe Conseil

Saia Barbarese Topouzanov 
architectes 

Société Parc-Auto 
du Québec

Solutions informatiques Inso

VENTE D’ORDINATEURS USAGÉS
Le Collège offre à la Fondation les ordinateurs qu’il doit remplacer pour actualiser son parc informa-
tique.  La Fondation vend ensuite ces appareils usagés aux membres du personnel et aux étudiants qui 
pourront leur donner une seconde vie!  Cette activité remporte un franc succès.  

Cette année, deux étudiants du programme de Techniques de l’informatique du Collège, membres du 
«Action Ahuntsic+» ont conçu un programme pour effectuer le tirage.  Ils ont aussi offert leurs services à 
la clientèle qui a besoin d’aide pour l’installation des logiciels.

Les profits générés par cette activité sont tributaires du parc informatique usagé offert à la Fondation.  
Le nombre d’appareils mis en vente varie chaque année.  De plus, la vente a dû être scindée en deux, 
car certains appareils n’ont été disponibles à la vente qu’en juillet.  

La vente a permis à la Fondation de recueillir près de 28 000 $ au 30 juin. 

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

Allard, Michel
Allen, Catherine
Baribeault, Élaine
Barrette, Gina
Baruffaldi, Maria Grazia
Beauchamp, Marie-Anne
Beauchemin, Marie-France
Bédard, Christian
Bendelloul, Mohamed-Salah
Benoit, Isabelle
Bergeron, Geneviève
Berthiaume, Joanne
Berton, Esther
Bertrand, Patrick
Bilodeau, Louis
Blais, Carine
Blanchard, Nadia
Boisnard, Odile
Bouchard, Line
Bouchard, Martin
Bouchard, Nancy
Bourdon, Emmanuelle
Bourdon, Josée
Bourgouin, Catherine
Boutin, Sophie
Breton, Roger
Brière-Provencher, Mathieu
Brosseau, Louis
Cadieux, François
Cadotte, Alain
Caquez, Pascale

Carvonis, Sabrina
Castonguay, Johanne
Champagne, Christian
Champagne, Isabelle
Charest, Suzanne
Chérief, Idir
Cloutier, Luc
Corriveau, Annie
Coulombe, Line
Cyr, Stéphane
Décary, André
De Grosbois, Philippe
De La Barrière, Isabelle
Deraiche, Michèle
Desmarais, Michel
Desrochers, Mario
Deziel, Josée
Dion, Monia
Dorcal, Féliciano
Dorval, Jean-François
Doucet, François
Drouin, François
Dubé, Claude
Duffy, Charles
Duguay, Kevin
Dupuis, Véronique
Falardeau, Martin
Fanzolato, Sylvie
Findlay, Joël
Forget, Alain
Forget, Louise

Fournier, Sandy
Frappier-Richard, Julie
Fréchette, Marlène
Garcia, Paloma
Gaucher, Anick
Gaulin, Benoit
Gauthier-Perron, Brigitte
Gauvreau, Geneviève
Godin, Danielle
Goulet, Claude
Goyette, Christian
Grégoire, Gabriel
Grelier, Isabelle
Grondin, Denis
Habib, Anne-Gaëlle
Hajdamacha, Mylène
Harnois, Marco
Heang, Monika
Hébert, Philippe
Hénen, Jocelyne
Imbault, Pierre
Jolicoeur, Philippe
Joly, Caroline
Journault, François
Joyal, Catherine
Joyal, Edith
Karam, Geneviève
Keough, André
La Roche, Jean
Labelle, Frédéric
Lachance, Roch

Lacroix, Joanne
Lafrenière,-Lemieux, Étienne
Lalonde, Manon
Lamothe, Denis
Lamothe, Maryse
Landreville, François
Lapointe, Jean-Jacques
Laprade, Dominique
Laroche, Suzie
Lavoie, Chantal
Lebel, Richard
Lebeuf, Claude Maryse
Leblanc, Lorraine
Leblanc, Marc
Leclair, Éric
Leclerc, Lise
Legault, Steve
Leroux, Gaétan
Levasseur, Jocelyne
Léveillé, Chantal
Léveillé, Éric
Lévesque, Andrée
Lévesque, Daniel
Lévesque, Johanne
Loiseau, François
Lupien, Alexandre
Lussier, Benoit
Mailhot-Paquette, Renaud
Malo, Stéphanie
Marcoux, Geneviève

CAMPAGNE AUPRÈS DU PERSONNEL 
 (1er JUILLET 2015 AU 30 JUIN 2016)
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Marcoux, José
Martineau, André
Martucci, Michel
Masse, Denis
Massoud, Sami
Ménard, Ghislaine
Milette, Julie
Milot, Anne
Migneron, Marie
Mongeon, Jean
Montaruli, Éliza
Morais, Pierre-Martin
Morasse, Guy
Morin, Anny
Morin, Isabelle
Myotte, Elsa
Pagé, Benoît
Painchaud, Réjean
Paquin-Charbonneau, 
Sébastien
Paradis, Lucie
Paré, Yoland
Pépin, Yvon
Pétrin, Anne
Poisson, Philippe
Poncelet, Michel
Potvin, Carole
Pricopie Marinescu, 
Rodrica-Florica
Prince, Daniel
Proteau, Louis

Provencher, Louise
Quéry, Odette
Ratelle, Patricia
Ricard, Josée
Robert, Julie
Robert, Patrice
Robidas, Josiane
Robidoux, Philippe
Rocque, Gabriel
Rodriguez, Véronique
Roy, Sophie
Roy, Vincent
Ruscica, Ingrid
Sancho, Marie-Claire
Sauvé, Marie-France
Sigouin, Colette
Soucy, Francis
St-Amour, Robert
St-Louis, Bernard
Sylvestre, Kevin
Sylvestre, Sarah
Tavares, Antonio
Therrien, Rachel
Tourigny, Katia
Trudeau, Alain
Urunuela, Yvan
Vallée, Nathalie
Veillette, Stephan
Wiedmann, Patrice
Woods, Drogheda

CAMPAGNE AUPRÈS  
DU PERSONNEL RETRAITÉ 
(1er JUILLET 2015 AU 30 JUIN 2016)

Arena, Rita
Armstrong, Lise
Authier, Johanne
Benoit, Jean
Bergeron-Gagnon, Jacqueline
Boursier, Louise
Breault, Élaine
Brisebois, Denise
Brisson, Marcelle
Casimir, Stephen
Chevalier, Benoit
Coté, Rémi
Cloutier, Luc
Demers, Luc
Duchesne, Claude
Dufour, Claude
Foisy-Marsolais, Suzanne
Grimard, Chantal
Héroux, Denis
Labarrre, Diane
Laflamme, Jean-Claude
Lafrenière, Yvan
Leduc, Placide
Léveillé, Louis
Loubier, Gaston
Masse, Denis
Mauffette, Paule
Mongeau, Yves
Morel, Guy
Paquette, Pierre

Paquin, Louise
Paradis, Odile-R.
Pétrin, Jacques
Préfontaine, Luc
Rousseau, Louis
Sergerie, Michel
Shebib, Anne-Marie
Sipos, André
Sirois, Yvon
St-Onge, Jean-Yves
Tremblay, Roch
Trottier, Yvon
Vadnais, Lise
Vignola, Louise
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Boursiers 
2015 • 2016

Cérémonies 
de remise de 
bourses scolaires 
et parascolaires

Cette année, c’est près de 150 000 $ 
en bourses que se sont partagé 
256 étudiants en plus de plusieurs 
groupes d’étudiants. Que ce soit pour 
remettre des bourses d’excellence, 
de mérite, d’amélioration, d’engage-
ment scolaire, des bourses d’enga-
gement parascolaire ou de bourses 
pour des projets parapédagogiques 
ou parascolaires, la Fondation a 
organisé de multiples cérémonies 
pour honorer nos étudiants.
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28 septembre 2015
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 28 septembre 2015 a souligné le travail et 
l’engagement de 42 étudiants qui se sont partagé 20 600 $.

DANS TOUS LES 
PROGRAMMES

Bourses d’amélioration scolaire dans 
le même programme d’études offertes 
par l’Association des cadres du 
Collège Ahuntsic et la Fondation du 
Collège Ahuntsic:
• Philippe Fortunato

Techniques de comptabilité et gestion
• Nikolae Gingras Bouchard

Techniques de comptabilité et gestion
• Abdoul Karim Kimba Dodo

Techniques juridiques

Bourses d’encouragement aux 
étudiants-athlètes offertes par le 
Département d’éducation physique du 
Collège
• Jeffrey Avril

Sciences humaines - Psychologie et 
intervention sociale

• Ismaël Salifou Seini Modi
Gestion de commerce

DANS TOUS LES 
PROGRAMMES

BOURSES D’ENTRÉE AU COLLÈGE 
Volet engagement parascolaire et 
leadership • offertes par Aramark et la 
Fondation du Collège Ahuntsic
• Thalia Bleicher-Harvey

Sciences humaines - Éducation et culture
• Maude Desroches

Techniques juridiques
• Rose-Marie Julien

Sciences de la nature - Sciences de la 
santé et de la vie

• Anne-Sophie Landry
Soins préhospitaliers d’urgence

• Amély Lapierre
Sciences humaines - Psychologie et 
intervention sociale

• Charles-Antoine Lapierre
Technologie de la mécanique du 
bâtiment

• Patricia Gabrielle Proulx
Sciences de la nature - Sciences de la 
santé et de la vie

• Julien Sabourin-Jean
Technologie du génie civil

• Andréanne Turpin
Gestion de commerce

DANS LA FAMILLE 
DES PROGRAMMES 
PRÉUNIVERSITAIRES 

BOURSES D’ENTRÉE AU COLLÈGE - 
Volet excellence scolaire • offertes 
par les Caisses Desjardins
• Chaimae Ennehil

Sciences de la nature - Sciences de la 
santé et de la vie

• Mathilde Psaïla-Provost
Sciences de la nature - Sciences de la 
santé et de la vie

• Jean-Philippe Rivard
Sciences humaines - Gestion des 
affaires

• Chloé Sanschagrin
Sciences humaines - Psychologie et 
intervention sociale

• Kévin Cruz-Guerra
Arts, lettres et communication - 
Cinéma
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• Mathilde Dufour-Brosseau
Arts, lettres et communication -  
Études littéraires et artistiques

• Maude Jetté
Arts, lettres et communication - 
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
• Josiane Lacasse

Techniques d’électrophysiologie 
médicale

• Kary-Ann Berniqué
Technologie de radiodiagnostic

• Salina Nhes-Lord
Technologie de radio-oncologie

• Jérémy Di Pietro
Soins préhospitaliers d’urgence

• Annie Labelle
Archives médicales

• Cora Alexandria Davidson
Techniques de laboratoire - 
Biotechnologies

• Alicia Montulet
Techniques de laboratoire - Chimie 
analytique

DANS LA FAMILLE DES 
TECHNIQUES PHYSIQUES

BOURSES D’ENTRÉE AU COLLÈGE - 
Volet excellence scolaire • offertes 
par Hydro-Québec
• Julien Sabourin-Jean

Technologie du génie civil

• Aleksi Boisvert
Technologie de la mécanique du 
bâtiment

• Cédric Arsenault
Technologie de la géomatique

• Laurent III Mercier
Technologie du génie industriel

• Jacob Richard-Poissant
Technologie de l’électronique - 
Télécommunication

• Éric Sauvageau
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 
• Camille Pendleton

Techniques policières
• Anne-Laurence Plouffe

Techniques d’intervention en 
délinquance

• Sarah-Maude Langlois
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
• Gabriel Lecours-Bouffard

Techniques de comptabilité et de 
gestion

• Dave Doyon
Gestion de commerce

• Jordany Normandin-Leclerc
Techniques de l’informatique - 
Informatique 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
• Loodgee Saint-Fort

Graphisme
• Sabrina Dery

Infographie en prémédia

Médaille académique du Gouverneur 
général
• Amélie Ménard

Sciences de la nature - Sciences de la 
santé et de la vie

MERCI À NOS PARTENAIRES 
FINANCIERS
Aramark, Association des cadres du 
Collège Ahuntsic, Caisse Desjardins 
d’Ahuntsic, Enseignants du programme 
d’Éducation physique du Collège 
Ahuntsic, Hydro-Québec, Mouvement 
Desjardins, Le personnel et les 
étudiants du Collège Ahuntsic
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DANS TOUS LES 
PROGRAMMES

BOURSES D’EXCELLENCE SCOLAIRE 
offertes par le Regroupement des 
fondations collégiales de Montréal et la 
Fondation du Collège Ahuntsic
• Jonathan Tanguay

Technologie de la géomatique
• Saïd Annour

Technologie de la mécanique du 
bâtiment

• Mélanie Tran
Technologie de l’électronique – 
Ordinateurs et réseaux

• Ariane Gratton
Technologie de l’électronique – 
Télécommunications

• Sébastien Robert
Technologie de l’électronique 
industrielle

• Simon Dufresne-Landry
Technologie du génie civil

• Martial Adolphe Tetde Tchenega
Technologie du génie industriel

BOURSES DE PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE offertes par Hydro-Québec
• Rémy Foisy

Technologie de la géomatique
• Abdelwahad Erraoui

Technologie de la mécanique du 
bâtiment

• Samuel Ladouceur
Technologie de l’électronique

• Youssef Rostoum
Technologie de l’électronique 
industrielle

• Laurence Bergeron
Technologie du génie civil

• Carully Désir
Technologie du génie industriel

PAR PROGRAMME
Technologie du génie civil
• Gabriel Laurin

Bourse d’excellence scolaire offerte 
par Cima+

• Antoine Cardinal
Bourse d’excellence scolaire offerte par 
Saia Barbarese Topouzanov architectes

Technologie de la géomatique
• Zachary Lauzière

Bourse d’excellence scolaire offerte par 
Saia Barbarese Topouzanov architectes

Technologie de la mécanique du 
bâtiment
• Desiré Tchuisseu

Bourse d’excellence scolaire offerte 
par Beaudoin Hurens

• Marc-Olivier Côté
Bourse d’excellence scolaire offerte 
par Bouthillette Parizeau

• Yulia Sotskova
• Mohammadhamed Faghihi

Bourses d’excellence scolaire offertes 
par Engie Services

• Sébastien Mailhot
Bourse d’excellence scolaire offerte 
par Régulvar

• Saïd Annour
Bourse d’amélioration scolaire offerte 
par Wolseley Canada

19 avril 2016
Le 19 avril 2016, la Fondation a réalisé une cérémonie pour les 
étudiants de la famille de programmes des Techniques physiques et 
22 étudiants se sont partagé 10 800 $.

MERCI À NOS PARTENAIRES 
DE LA SOIRÉE
Beaudoin Hurens, Bouthillette Parizeau, 
Cima +, ENGIE Services, Hydro-
Québec, Regroupement des fondations 
collégiales de Montréal, Régulvar, Saia 
Barbarese, Topouzanov architectes, 
Wolseley Canada

Cérémonies de bourses scolaires
En avril 2016, trois cérémonies distinctes nous ont permis d’honorer nos étudiants. Lors de ces cérémonies, 
le donateur, son lauréat accompagné de ses parents, ainsi qu’un représentant du Collège étaient regroupés 
à une même table. Cela a permis de beaux échanges!
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DANS TOUS LES 
PROGRAMMES

BOURSES D’ENCOURAGEMENT À 
LA CONCILIATION ÉTUDES/FAMILLE 
offertes par l’Association des retraités 
du Collège Ahuntsic (ARCA)
• Hassina Ardjoune

Archives médicales
• Esther Dorvil

Techniques de comptabilité et de 
gestion

BOURSES D’ENCOURAGEMENT POUR 
LE RETOUR AUX ÉTUDES offertes par 
l’Association des retraités du Collège 
Ahuntsic (ARCA)
• Francisco Octaviano Albuquerque Lopes

Techniques juridiques
• Kim Provost

Techniques juridiques

DANS TOUS LES 
PROGRAMMES

BOURSE DE L’ALLIANCE SPORT-
ÉTUDES offerte par le Collège Ahuntsic
• Charlotte Beauchemin

Sciences de la nature

BOURSE SIMONE-PAQUIN offerte par 
la famille Paquin-Charbonneau
• Constance Bécotte

Sciences humaines

DANS TOUTES LES 
ATTESTATIONS D’ÉTUDES 
COLLÉGIALES

BOURSE D’EXCELLENCE SCOLAIRE 
offerte par la Fondation du Collège 
Ahuntsic
• Abdallah Belhassani

Réseautique et sécurité informatique

PAR PROGRAMME
Sciences et technologies
• Mariam El Amin

Bourse d’encouragement aux études 
offerte par les enseignants et auteurs 
du livre Chimie, Mise à niveau

Techniques de comptabilité et de 
gestion
• Véronique Fournier

Bourse d’excellence scolaire offerte 
par La Capitale

• Jean-François Gagnon
Bourse d’excellence scolaire offerte 
par La Fondation des comptables 
professionnels agréés du Québec

Sciences humaines -  
Gestion des affaires
• Jérémy Ouellet

Bourse d’excellence scolaire offerte 
par La Fondation des comptables 
professionnels agréés du Québec

Techniques de l’informatique - Gestion 
de réseaux informatiques
• Patrick Parent

Bourse d’excellence scolaire offerte 
par Réseau ACTION TI

• Gérard Wilfried Seka
Bourse d’excellence scolaire offerte 
par Lussier Dale Parizeau, partenaire 
de l’Ordre des technologues 
professionnels du Québec

Techniques de l’informatique - 
Informatique de gestion
• Jeremi Cyr
• Ahmad Agha

Bourses d’excellence scolaire Omnivox 
offertes par Skytech Communications

Techniques policières
• Philippe Aoun

Bourse d’excellence scolaire offerte par 
le Fonds humanitaire de la Fraternité 
des policiers et policières de Longueuil

• Frédérick-Pierre Allard
• Samuel Dagenais

Bourses d’excellence scolaire offertes 
par la Fraternité des policiers et 
policières de Montréal

Techniques juridiques
• Mariane Surprenant
• Elena Ionita

Bourses d’excellence scolaire offertes 
par JLR

Soins préhospitaliers d’urgence
• Annie Béland
• Joanie Côté-Dumais

Bourses d’excellence scolaire offertes 
par Dessercom

• Catherine Bourgault
Bourse d’excellence scolaire offerte 
par les Services préhospitaliers 
Laurentides-Lanaudière

20 avril 2016
Le 20 avril 2016, la Fondation a réalisé une autre cérémonie 
regroupant les lauréats de plusieurs programmes.

Ce sont 50 étudiants qui ont reçu au total 19 750 $.

14
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BOURSES DE PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE  
offertes par l’Ordre des technologues 
en imagerie médicale, en radio-
oncologie et en électrophysiologie 
médicale du Québec
• Mélodie Lanoix

Techniques d’électrophysiologie 
médicale

• Raul Anton Viurquis Perez
Technologie de médecine nucléaire

• Veronika Shpak
Technologie de radiodiagnostic

• Élyse Longpré
Technologie de radio-oncologie

DANS LA FAMILLE 
DES PROGRAMMES 
PRÉUNIVERSITAIRES

BOURSES D’EXCELLENCE SCOLAIRE 
offertes par la Fondation du Collège 
Ahuntsic
• Émilie Leblanc

Sciences de la nature
• Ève Denoncourt

Sciences de la nature
• Aden Sharif

Sciences humaines
• Maude Gascon

Sciences humaines
• Karen Jarry

Sciences humaines
• Marie-Alice Vellone

Arts, lettres et communication – 
Cinéma

• Mathilde Dufour-Brosseau
Arts, lettres et communication – 
Littérature

• Daniella Font Ojito
Arts, lettres et communication – 
Langues, monde et cultures

DANS LA FAMILLE 
DES PROGRAMMES 
DES TECHNIQUES DE 
L’ADMINISTRATION

BOURSES D’EXCELLENCE SCOLAIRE 
offertes par la Fondation du Collège 
Ahuntsic
• Anthony Cantin

Gestion de commerces
• Gloire Etemeto Okandjo

Techniques de comptabilité et de 
gestion

• Étienne Kemp-Rousseau
Techniques de l’informatique – Gestion 
des réseaux informatiques

• Adam Cherti
Techniques de l’informatique – 
Informatique de gestion

DANS LA FAMILLE DES 
PROGRAMMES DES 
TECHNIQUES AUXILIAIRES DE 
LA JUSTICE

BOURSES D’EXCELLENCE SCOLAIRE 
offertes par la Fondation du Collège 
Ahuntsic
• Marie-Soleil Miron

Techniques d’intervention en 
délinquance

• Mélodie Valentin-Jérôme
Techniques juridiques

• Bianca Verilli
Techniques policières

DANS LA FAMILLE DES 
PROGRAMMES DES 
TECHNIQUES DE LA SANTÉ ET 
DE LABORATOIRE

BOURSES D’EXCELLENCE SCOLAIRE 
offertes par la Fondation du Collège 
Ahuntsic
• Elisabeth Rehel

Soins préhospitaliers d’urgence
• Clara Dion

Techniques d’électrophysiologie 
médicale

• Martin Boisvert
Technologie de médecine nucléaire

• Marie-Ève Bizier
Technologie de radiodiagnostic

• Joël Morin
Technologie de radio-oncologie

DANS LA FAMILLE DES 
PROGRAMMES DES 
TECHNIQUES DE LA SANTÉ ET 
DE LABORATOIRE

BOURSES D’EXCELLENCE SCOLAIRE 
offertes par la Fondation du Collège 
Ahuntsic
• Dominic Catarinacci

Archives médicales
• Mélanie Côté-Cyr

Techniques de laboratoire – 
Biotechnologies

• Vincent Bienvenu
Techniques de laboratoire – Chimie 
analytique

MERCI À NOS PARTENAIRES 
FINANCIERS
Association des retraités du Collège 
Ahuntsic (ARCA), Les enseignants et 
auteurs du livre Chimie, Mise à niveau, 
Les enseignants de Sciences humaines, 
Collège Ahuntsic, Dessercom, Famille 
Paquin-Charbonneau, Fondation des 
comptables professionnels agréés 
du Québec, Fonds humanitaire de la 
Fraternité des policiers et policières 
de Longueuil, Fraternité des policiers 
et policières de Montréal, JLR, La 
Capitale, Ordre des technologues en 
imagerie médicale, en radio-oncologie, 
et en électrophysiologie médicale du 
Québec, Réseau ACTION TI, Services 
préhospitaliers Laurentides-Lanaudière
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Bourse offerte par MultiPrévention 
ASP
Techniques de l’impression (2e année)
• Olena Shapoval

Bourse offerte par des enseignants du 
département d’infographie
Infographie en prémédia (1re année)
• Maria Alejandra Torres Medina

Bourse offerte par des enseignants du 
département d’infographie 
Infographie en préimpression  
(2e année)
• Viky Goupil

Bourse offerte par Deschamps 
impression
Techniques de l’impression (2e année)
• Guy Jacques Mikano Doumbe

Bourse offerte par Transcontinental
Techniques de l’impression (1re année)
•  Houda Quadry ex-aequo avec  

Robert Aselin

Bourse offerte par Précigrafik
Gestion de projet en communications 
graphiques (2e année)
• Mounir Jouddi

Bourse offerte par Skytech 
Communications
Graphisme (2e année)
• Jade Audrey Levine Lavallée

Bourse offerte par Pitch2Pick
Graphisme (3e année)
• Elissia Rodeck

Bourse offerte par Jeune-Relève
Graphisme (3e année)
• Marianne St-Pierre

Bourse offerte par Mont-Roy – 
Numérium
Gestion de projet en communications 
graphiques (1re année)
• Camila Zelinski de Arruda

Techniques de l’impression (2e année)
• Lyne Campeau

Bourse Nicole-Vachon offertes par 
les enseignants du département de 
graphisme
Graphisme (2e année)
• Nadia Boucher

Bourses offertes par Cabana Séguin
Graphisme (3e année)
• Cynthia Parent-Couture

Bourse offerte par Réjean Painchaud
Infographie en prémédia  
(2e année)
• Roxanne Gagnon-Labelle

Bourses offertes par L’Empreinte
Techniques de l’impression (3e année)
• Maximilien Nguyen

Gestion de projet en communications 
graphiques (3e année)
•  Walter Tito de Souza ex-aequo avec 

Jonathan Vincent

Bourses offertes par El Toro Studio
Graphisme (3e année)
• Pamely Côté-Langevin

26 avril 2016
Le 26 avril 2016 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 29e édition des Prix d’excellence en 
communications graphiques où 37 étudiants se sont partagé 15 280 $.  
Un diplômé du Collège et un membre de l’industrie ont également 
reçu un vibrant hommage pour leur contribution dans le milieu des 
communications graphiques.

Boursiers 2015 • 2016
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Bourses offertes par PAC – Packaging 
Consortium
Graphisme (3e année)
• Alexandra De Lourdes Vivanco

Bourse offerte par Institut des 
communications graphiques et de 
l’imprimabilité (ICI)
Techniques de l’impression (1re année)
• Robert Asselin

Bourse offerte par PDI - Phipps 
Dickson Integria
Infographie en préimpression  
(3e année)
• Maude Gauthier-Beaulieu

Bourse offerte par AQII – Association 
québécoise de l’industrie de l’imprimé
Techniques de l’impression  
(1re année)
• Robert Asselin

Bourses offertes par la Fondation — 
Les Hebdos du Québec
Infographie en préimpression  
(3e année)
• Mégane Chabot

Infographie en préimpression 
(3e année)
• Camille Labarre

Bourse offerte par Spicers Paperlinx 
Canada Ltée
Infographie en préimpression 
(3e année)
• Dimitri Lesage

Bourse offerte par Spicers Paperlinx 
Canada Ltée
Techniques de l’impression (2e année)
• Olena Chapoval

Bourses offertes par Fondation du 
Collège Ahuntsic
• Sabrina Nielsen

Bourse d’excellence scolaire pour un 
étudiant non finissant en Graphisme

• Lyne Campeau
Bourse d’excellence scolaire pour un 
étudiant non finissant en Techniques de 
l’impression

• Claudia Arias Quispe
Bourse d’excellence scolaire pour un 
étudiant non finissant en Infographie 
en prémédia

• Jane Kishtoo
Bourse d’excellence scolaire pour un 
étudiant non finissant en Gestion de 
projet en communications graphiques

Bourses offertes par l’Association 
Techniques des flexographes et 
fabricants d’emballages du Québec 
Infographie en préimpression 
(3e année)
• Sarah Lévesque-Gobeil

Techniques de l’impression (3e année)
• Normand Dinh

Bourses offertes par le Comité sectoriel 
de main-d’œuvre des communications 
graphiques du Québec
Graphisme (3e année)
• Marianne St-Pierre

Techniques de l’impression (3e année)
• Normand Dinh

Infographie en préimpression 
(3e année)
• Alexandre Gagnon

Gestion de projet en communications 
graphiques (3e année)
• Walter Tito de Souza

MERCI À NOS PARTENAIRES FINANCIERS
Association québécoise de l’industrie de l’imprimé, MultiPrévention ASP, Association 
Techniques des flexographes et fabricants d’emballages du Québec , Bourse Jeune-
Relève, Cabana Séguin, Comité sectoriel de main-d’œuvre des communications graphiques 
du Québec, Deschamps impression, El Toro Studio, Fondation – Les Hebdos du Québec, 
Institut des communications graphiques et de l’imprimabilité, L’Empreinte, Les enseignants 
du département de graphisme, Les enseignants du département d’infographie, Mont-
Roy - Numérium, PAC – Packaging Consortium, PDI – Phipps Dickson Integria, Pitch2Pick, 
Précigrafik, Réjean Painchaud, Skytech Communications, Spicers , Transcontinental
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Bourse d’excellence scolaire pour un 
étudiant digne de mention
• Camille Normandin

Sciences de la nature
• Danoé Tanguay

Sciences de la nature
• Annie Berthelet

Sciences humaines – gestion des 
affaires

• Krystine Rodrigue
Sciences humaines – Psychologie et 
intervention sociale

• Alex Vallière
Sciences humaines – Sociétés et 
environnement

• Ophely Karam
Études internationales

• Charles-Étienne Landry
Sciences humaines – Éducation et 
cultures

• Laurence Baril
Arts, Lettres et communication - 
Cinéma

• François Chénier
Arts, Lettres et communication - Études 
littéraires et artistiques

• Bianca Buonocore
Arts, Lettres et communication -   
Langues (Espagnol avancé et allemand)

• Olena Kharchenko
Techniques d’électrophysiologie 
médicale

• Nathalie Brisette
Technologie de radiodiagnostic

• Annie Trépanier
Technologie de médecine nucléaire

• Élisabeth Nunes
Technologie de radio-oncologie

• Josée-Anne Chartier
Soins préhospitatiers d’urgence

• Julie Marcoux
Archives médicales

• Rémi Laflamme
Techniques de laboratoires - 
Biotechnologies

• Jean-Philippe Bouchard
Techniques de laboratoires - Chimie 
analytique

• Antoine Cardinal
Technologie du génie civil

21 et 22 mai 2016
Les 21 et 22 mai 2016, le Collège a organisé sept cérémonies de 
fin d’études au cours desquelles 36 étudiants ont reçu une bourse 
d’excellence pour un étudiant digne de mention, un total de près de 
11 000 $.

18
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MERCI À NOS PARTENAIRES 
FINANCIERS
Enseignants en Sciences humaines

• Marie-Ève Plante-Perras
Technologie de la mécanique du 
bâtiment

• Mélissa Patry
Technologie de la géomatique

• Laurier Talbot
Technologie du génie industriel

• Samuel Ladouceur
Technologie de l’électroniques - 
Télécommunication

• Philippe Périard
Technologie de l’électronique - 
Ordinateurs et réseaux

• Francis David
Technologie de l’électronique 
industrielle

• Benjamin Laliberté
Techniques policières

• Laurence Bergeron
Techniques d’intervention en 
délinquance

• Daika Brousseau-Généreux
Techniques juridiques

• Rui Ding
Techniques de comptabilité et de 
gestion

• Roland IV Latour
Gestion de commerces

• Samuel Bourgault
Techniques de l’informatique - 
Informatique de gestion

• Gérard Wilfried Seka
Techniques de l’informatique – Gestion 
de réseaux informatiques

• Élyssia Rodeck
Graphisme

• Dimitri Lesage
Infographie en préimpression

• Maximilien Nguyen
Techniques de l’impression

• Wagner Tito de Souza
Gestion de projet en communications 
graphiques
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BOURSES PARASCOLAIRES

Excellence scolaire et culturelle
• Vincent Paquette
Excellence scolaire et engagement 
social
• Nawar Touma
Excellence scolaire et sportive
• Camille Normandin

Vers la fin de l’année scolaire 2016, plusieurs étudiants ont également 
reçu une bourse d’études grâce à d’autres dons dédiés.

MERCI À NOS PARTENAIRES FINANCIERS
Biosense Webster, Les enseignants du département d’Électrophysiologie médiale, Les enseignants du département de Techniques juridiques, 
Le syndicat des professionnelles et professionnels du Collège Ahuntsic, Réseau Action TI, Voximage VXI

BOURSES SCOLAIRES

Électrophysiologie médicale
• Christine Malouin
• Kalinka Stoïlova
Radiodiagnostic
• Uyen Nhi Nguyen
Radio-oncologie
• Catherine Marcoux
Techniques juridiques
• Arianne Bélanger

Techniques de l’informatique - Gestion 
de réseaux informatique
• Gérard Séka

Bourse d’encouragement Réseau 
Action TI

Technologie de la mécanique du 
bâtiment
• Alexandre Charbonneau

Bourse offerte par les Professionnels
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MERCI À NOS PARTENAIRES FINANCIERS
Aramark, Association générale des étudiants du Collège Ahuntsic, Coop Ahuntsic, Desjardins, Fonds Adélard-Desrosiers, Syndicat des 
professionnelles et professionnels du Collège Ahuntsic, Syndicat du personnel de soutien du Collège Ahuntsic

Le programme de bourses de soutien financier a été bonifié pour permettre 
de remettre jusqu’à 80 bourses d’une valeur totale de 40 000 $.

Bourses de soutien financier



Extraits des états financiers
Résultats et soldes de fonds pour l’exercice terminé le 30 juin 2016 (non audité)

22

PRODUITS 2016 2015

CAMPAGNE DE FINANCEMENT

auprès du personnel 14 066 $ 16 235 $

auprès des étudiants 82 801 $ 81 194 $

auprès des entreprises et organisations 71 430 $ 78 015 $

TOTAL DES CAMPAGNES 168 297 $ 175 444 $

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 97 360 $ 89 699 $

INTÉRÊTS – PLACEMENTS 2 686 $ 3 054 $

TOTAL DES PRODUITS 268 343 $ 268 197 $

CHARGES

CAMPAGNES ET ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 35 439 $ 23 911 $

ADMINISTRATION 77 455 $ 77 998 $

TOTAL DES CHARGES 112 894 $ 101 909 $

RÉSULTATS AVANT LES DONS 155 449 $ 166 288 $

ATTRIBUTION DES DONS

Bourses scolaires 61 080 $ 106 700 $

Bourses parascolaires 1 500 $ 7 450 $

Bourses de soutien financier 29 000 $ 37 500 $

Bourses d’entrée au Collège 18 500 $ 2 000 $

Bourses projets parascolaires 12 550 $ 6 500 $

Bourses projets parapédagogiques 29 731 $ 17 750 $

TOTAL DES DONS 152 361 $ 177 900 $

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES 3 088 $ (11 612 $)

SOLDE DE FONDS AU DÉBUT 210 878 $ 222 490 $

SOLDE DE FONDS À LA FIN 213 966 $ 210 878 $
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Extraits des états financiers
Situation financière au 30 juin 2016 (non audité)

Au 30 juin 2015, en raison de la restructuration du programme de bourses souhaitée, certaines cérémonies 
de remises de bourses ont été réalisées à deux reprises durant la même année financière.  Même si ses 
revenus annuels n’avaient pas augmenté en conséquence, et parce que son solde de fonds le permettait 
aisément, le conseil d’administration a fait le choix d’attribuer toutes ces bourses afin de ne pas pénaliser de 
cohorte d’étudiants à cause de ce changement de structure.  Cette décision explique la différence significa-
tive des dons entre les deux années financières.

ACTIF 2016 2015

ENCAISSE ET PLACEMENTS À COURT TERME 263 220 $ 366 817 $

SOMMES À RECEVOIR D’AUTRES SOURCES 8 685 $ 34 384 $

PLACEMENTS À LONG TERME 155 813 $ _______

TOTAL DE L’ACTIF 427 718 $ 401 201 $

PASSIF

COMPTES FOURNISSEURS ET CHARGES À PAYER 50 920 $ 31 222 $

PRODUITS COMPTABILISÉS D’AVANCE 66 022 $ 63 601 $

PRODUITS COMPTABILISÉS D’AVANCE POUR PLACEMENTS À LONG TERME 89 810 $ 88 500 $

TOTAL DU PASSIF 206 752 $ 183 323 $

SOLDE DE FONDS

GREVÉS D’AFFECTATIONS D’ORIGINE EXTERNE 7 000 $ 7 000 $

NON GREVÉS D’AFFECTATIONS 213 966 $ 210 878 $

TOTAL DU SOLDE DE FONDS 220 966 $ 217 878 $

427 718 $ 401 201 $
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Membres 
du conseil 
d’administration
Jean-François Demers, président 
Avocat, Joli-Cœur Lacasse Avocats 

Michel Lebeau, Vice-président  
Associé, Vice-président Énergie, CIMA+ 

Odile Boisnard, secrétaire  
Directrice, Direction des affaires extérieures Collège Ahuntsic 

Yvon Pépin, trésorier  
Directeur, Direction des services financiers Collège Ahuntsic 

Joanne Berthiaume, directrice générale  
Fondation du Collège Ahuntsic 

ADMINISTRATEURS 

Christian Bédard  
Technicien, Service de l’aide financière, Collège Ahuntsic 

Line Coulombe 
Directrice, Direction des affaires étudiantes, Collège Ahuntsic 

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

Alain Forget 
Enseignant, Langues modernes, Collège Ahuntsic 

Jean-François Gagnon 
Association générale étudiante du Collège Ahuntsic 

Richard Georges 
Directeur général, Caisse Desjardins d’Ahuntsic

Michel Hénault  
Consultant  

Denis Lamothe 
Enseignant, Soins préhospitaliers d’urgence, Collège Ahuntsic 

Alexandre Lupien  
Directeur, Direction des technologies de l’information, Collège 
Ahuntsic 

Christian Moisan  
Conseiller à la vie étudiante, service du sport étudiant, Collège 
Ahuntsic

Alexandre Prince 
Association générale étudiante du Collège Ahuntsic 

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

René Séguin 
Chargé d’affaires/Conseiller en gestion, PME MTL Centre Ouest

Roch Tremblay 
Président, Partenariat de la Cité des Métiers du Québec

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


