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Présidente
Sophie Therrien, Chef de division, Technologies de l’information, Ville de Montréal

Vice-présidente
Sonia Fortier, présidente, Pro Reno Design Inc.

Secrétaire
Michel Ranger, étudiant

Trésorier
Poste vacant

Administrateurs 
Samir Bellahsen, professeur, HEC Montréal
Sabrina Kovacevic, conseillère en communications, Desjardins
Houda Souissi, avocate,
Marie-Ève St-Denis, directrice des services aux étudiants, Collège de Rosemont
Denis Rousseau, directeur général du Collège de Rosemont
Simon Tran, conseiller – direction d’audit
5 postes vacants

NOTRE MISSION

Soutenir la persévérance 
et la réussite des étudiants 
et appuyer le Collège de 
Rosemont dans la réalisation 
de sa mission éducative.
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NOS VALEURS

Engagement
Réussite
Reconnaissance
Innovation



Il me fait plaisir de vous présenter ce rapport 
d’impact 2018-2019. Cette année fut ma 
première année à titre de présidente du Conseil 
d’administration de la Fondation du Collège de 
Rosemont.

L’année 2018-2019 aura été sous le signe du 
changement pour la Fondation. La direction 
générale a été assumée par trois directrices, 
dont l’une par intérim. C’est en juin 2019 
que nous avons finalement accueilli avec 
enthousiasme Mme Wassila Yassine, une 
Rosemontoise dotée d’une vaste expérience 
philanthropique.
 
D’entrée de jeu, permettez-moi de souligner 
le travail remarquable de Mme Francine 
Duquette qui a assuré avec brio la continuité 
des opérations à titre de directrice générale 
par intérim pendant cette transition.

Toujours sous le signe du changement, la 
Fondation du Collège de Rosemont a redéfini 
les valeurs au cœur de ses actions, a actualisé 
sa mission et a notamment procédé à la 
révision de ses règlements généraux et de ses 
politiques.

Des travaux ont été amorcés pour la mise en 
ligne d’un nouveau site web et l’arrimage d’une 
image de marque moderne et cohérente avec 
celle du Collège. Des témoignages ont été 
recueillis auprès des bénévoles, des donateurs 
et des boursiers afin de promouvoir les actions 
porteuses de la Fondation. 

Le cégep de Rosemont est un milieu stimulant 
qui assure la formation de qualité auprès de 
jeunes et d’adultes. La Fondation du Collège 
de Rosemont est fière d’être partenaire de 
cette organisation et de contribuer à son 
rayonnement. Par nos divers programmes de 
bourses et de soutien, nous avons reconnu 
les efforts de dizaines d’étudiants dans 
leurs programmes d’études en plus de les 
accompagner lors de multiples activités 
permettant leur développement personnel et 
social.

Partenaires, donateurs, bénévoles et membres 
du conseil d’administration de la Fondation, je 
vous remercie de soutenir notre mission.

Je termine en remerciant chaleureusement tous 
les membres du conseil d’administration qui se 
sont mobilisés afin que la Fondation poursuive 
sa mission de soutenir la persévérance et la 
réussite des étudiants du Collège de Rosemont.

Sophie Therrien
Présidente du conseil d’administration

Message de la présidente du conseil d’administration

« Par nos divers programmes 
de bourses et de soutien, nous 
avons reconnu les efforts de 
dizaines d’étudiants dans leurs 
programmes d’études en plus 
de les accompagner lors de 
multiples activités permettant 
leur développement personnel et 
social. »
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La directrice générale de la Fondation a quitté 
son poste en décembre 2018. À partir de 
cette période et jusqu’à l’arrivée de Wassila 
Yassine, j’ai effectué un mandat contractuel à 
la Fondation à raison de 3 jours par semaine.

La direction précédente a remis en place des 
procédures administratives pour faciliter la 
recherche des documents à la Fondation. Elle 
est retournée aux sources de notre création et 
a restructuré les informations, ce qui m’a été 
d’une grande aide à mon arrivée. J’étais donc 
en mesure de mieux comprendre les champs 
d’activités de notre organisme ainsi que ses 
fondements.

Pour ma part, j’ai travaillé davantage sur les 
processus et sur la passation de pouvoir, 
puisque je m’étais engagée pour un mandat 
temporaire. Parmi les dossiers majeurs sur 
lesquels j’ai travaillé, il y a eu :

• le recrutement de la nouvelle direction 
générale;

• une réflexion sur la contribution maximale 
des étudiants à la Fondation avec les 
Services aux étudiants et avec le Cégep à 
distance;

• les mises à jour à faire au niveau de 
l’institution financière (signatures et 
placements) et la finalisation du registre 
des entreprises;

• la préparation des séances du conseil 
d’administration, 

• la clarification, avec le Service aux 
étudiants, de nos rôles respectifs au 
regard des différents événements qui 
nécessitent la présence et la contribution 
de la Fondation;

• la révision de la politique d’attribution des 
fonds;

• des rencontres avec certains départements 
pour connaître le potentiel des donateurs 
et des partenaires;

• la mise sur pied de la Campagne « Moi je 
donne! », 

• la réorganisation de la structure budgétaire 
de la Fondation dans le logiciel comptable 
Clara;

• la création d’un cartable avec toutes les 
informations pertinentes pour la future 
direction;

• l’élaboration des budgets 2018-2019 et 
2019-2020;

• l’analyse des bourses données par la 
Fondation et  une liste de suggestions 
pour 2019-2020;

• un travail avec le service des 
communications, sur le nouveau site 
internet;

• la production du rapport annuel 2018-2019,
• une proposition de corrections des 

règlements généraux adoptés en 2018 
et voir à ce que tout soit en place pour 
accueillir une nouvelle direction générale.

La Fondation a choisi de ne pas organiser 
d'activité de financement en 2019, préférant 
consacrer son énergie à préparer et à 
restructurer certains dossiers afin de faciliter la 
venue de la nouvelle direction générale.  

Plusieurs voies doivent toujours être tracées 
pour la Fondation, entre autres au niveau de 
la recherche de fonds pour une autonomie 
financière éventuelle. La mise en place 
d’une structure cohérente permettra un 
positionnement stratégique de celle-ci tant à 
l’interne qu’à l’externe.

Francine Duquette
Directrice générale par intérim

Rapport de la directrice générale par intérim 
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Programme 
de bourses

Près de 78 000 $ pour l’engagement, la 
persévérance et la réussite des jeunes 
ont été remis par la Fondation cette 
année !

Bourses de la relève

Cette bourse de 6 000 $ 
vise à encourager un élève 
dans la poursuite de ses 
études et au niveau de la 
persévérance scolaire.

Alix Phivilay
Étudiant en acupuncture

Bourses du Mérite sportif 

Une bourse de 500 $ a été remise 
à l’athlète de l’année. Cette bourse 
a été remise lors du Gala sportif 
du 26 avril 2019. 

Adam Benmoussa
Athlète masculin de l’année
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Soirée Hommage aux finissants

Un total de 11 600 $ a été remis sous 
forme de bourses afin de souligner 
l’implication, la persévérance et la 
réussite scolaire de nos étudiants. 

Elles sont octroyées lors de la 
remise des diplômes d’études 
collégiales, un événement spécial 
ayant eu lieu le 2 juin 2019.

Bourses aux athlètes

Plus de 2 000 $ ont été distribués 
en bourses afin d’encourager les 
athlètes étudiants qui ont travaillé 
fermement à leur réussite scolaire.
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Plus de 10 000 $ ont été remis pour des 
projets étudiants cette année!

Deux fois par année, les étudiants peuvent soumettre 
des projets en lien avec leurs programmes d’études ou 
des activités parascolaires enrichissant leur parcours 
académique.

Voici quelques exemples de projets que la Fondation a 
soutenu cette année par le biais d’une aide financière : 

• Stages internationaux
• Stages divers
• Colloques
• Collégial en affaires
• Défi lecture
• Jardin collectif
• Érablière Rosemont
• Semaine thématique droits et libertés

Projets 
étudiants
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Provenance 
des dons
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Entreprises 51 %

Particuliers 8%

Employés du Collège 6 %

Étudiants du Collège 31 %

Contribution du Collège 4%

Donateurs externes 

Plus de 35 000 $ ont été remis à 
des départements spécifiques à la 
suite d’ententes avec de généreux 
donateurs pour des dons dédiés. 

Donateurs internes
« Campagne Moi je donne !»

Près de 3 000 $ ont été remis cette année par les employés du 
Collège de Rosemont pour soutenir les étudiants en difficulté, 
notamment par l’entremise du programme d’aide financière. 

Étudiants et étudiantes du Collège

Les étudiants du Collège de Rosemont participent à la mission de 
la Fondation en effectuant un don de 5 $ par session. Les 
étudiants du Cégep à distance contribuent également à la 
hauteur de 1 $ par cour. La contribution totale de nos élèves 
représente un total d’environ 42 000 $ en 2018-2019. 

Entreprises 51 %

Particuliers 8%

Employés du Collège 6 %

Étudiants du Collège 31 %

Contribution du Collège 4%



Bourses étudiantes 41 %

Dons dédiés aux départements 44 %

Projets étudiants 15 %

Répartition 
des dons

10



11

Visionnez nos 
capsules vidéo pour 
en savoir davantage 
sur notre implication!

Fondationcrosemont.ca 
   



NOS GRANDS PHILANTHROPES

C’est grâce au soutien et à la générosité d’entreprises, 
d’organisations et de personnes engagées tels que nos grands 
philanthropes, que la Fondation du Cégep de Rosemont 
peut faire une différence dans le parcours et dans la vie de 
nombreux étudiants et étudiantes.

Merci!

Association des cadres du Collège de Rosemont
Caisse Desjardins du Coeur de l’Île
Employés du Collège de Rosemont
Étudiants et étudiantes du Collège de Rosemont
Groupe Forget, audioprothésistes
JBC Architectes
Lierre import et export Inc.
Lobe santé auditive et communication
Phonak Canada
Pro-Réno Design Ltd.
Siemens Hearing instruments Ltd
Starkey Labs Canada Co
Unitron Hearing
Widex Canada Ltd.

Fondation du Collège de Rosemont
6400, 16e Avenue, Montréal (QC)  H1X 2S9 

514 376-1620, poste 7230   
fondation@crosemont.qc.ca

Fondationcrosemont.ca

Numéro d’enregistrement : 865960181 RR0001




