Plus de 13 000 $ remis en bourses
Au cours de l’exercice ﬁnancier 2010-2011, ce sont plus de 13 000 $ que la Fonda:on du
Collège de Valleyﬁeld a remis à ses étudiants sous forme de bourses de diverse nature.

Que ce soit pour souligner l’eﬀort et la persévérance scolaire, appuyer les stages humanitaires
ou le recrutement dans les écoles secondaires de la région, plus de 32 étudiants ont bénéﬁciés
du support ﬁnancier de la Fonda:on.
Félicita:ons à tous les étudiants méritants !
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STAGE AU MALI – TECHNIQUES DE GÉNIE MÉCANIQ UE
John Jourdain, professeur-accompagnateur du groupe
d’étudiants; Manon Murphy, présidente de la Fondation.

STAGE EN FRAN CE – TECHNIQUES DE L’ INFO RMATIQ UE
Manon Murphy, présidente de la Fondation; Stéphanie Ghali, récipiendaire;
Guy Laperrière, directeur général du Collège de Valleyfield.

Rapport annuel
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PUNCH DE LA FIN – GALA DE RECONNAISSANCE - MONITRICES D’EXCELLENCE – CENTRE D’AIDE EN FRANÇAIS (CAF)
Manon Murphy, présidente de la Fondation; Mélanie Dutemple, professeure responsable du CAF;
Catherine Martel et Catherine Quimper, récipiendaires; Anne-Marie Pilon, professeure responsable du CAF.
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STAGE EN ÉQUATEUR – FO RMATIO N GÉNÉRALE (ANGLAIS)
Manon Murphy, présidente de la Fondation;
Christine Brassard, professeure-accompagnatrice du groupe
d’étudiants stagiaires pour ce projet d’aide humanitaire.

REMISE BOURSES
DE LA FONDATION ÉCOLE DE LA BAIE ST-FRANÇOIS
Gala Méritas - 11 mai 2011
Alexandra Garand, récipiendaire; Gaston Jean, membre
du CA Fodnation; Marie St-Yves, récipiendaire.

Mot de la présidente de la Fondation

Il y a d’abord eu la mise en place de règles
et de procédures perme;ant une saine
ges:on de nos ac:vités. Est venu par
la suite l’accompagnement par la ﬁrme
de ges:on philanthropique, BNP Stratégies
qui nous a assisté dans la mise en oeuvre
de la première campagne majeure de
ﬁnancement de l’histoire de la Fonda:on.
Ce;e campagne, vous l’aurez compris, aura
mobilisée tous les membres du conseil
d’administra:on de la Fonda:on et les
membres du cabinet de campagne.
Je proﬁte d’ailleurs de l’occasion pour
remercier ces bénévoles excep:onnels sans
qui tout ce travail de longue haleine, n’aurait
pu être réalisé.

PUNCH DE LA FIN – GALA DE RECONNAISSANCE
11 mai 2011
Manon Murphy, présidente de la Fondation;
Ariane Boisjoly, récipiendaire.

Membres du conseil d’administration 2010-2011

Monsieur Alain Aubé
Représentant des cadres
Monsieur Jean-François Blanchard
Représentant du milieu socioéconomique
Madame Renée Demers
Représentante du milieu socioéconomique
Monsieur Gaston Jean
Représentant du milieu socioéconomique
Madame Marie-France Leclair
Représentante des diplômés
Monsieur Serge Massicoe
Représentant du milieu socioéconomique
Madame Manon Murphy
Représentante du milieu socioéconomique
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Madame Manon Rathé
Représentante du personnel de souen
Monsieur Marc Rémillard
Représentant des diplômés
Madame Véronique Vaudrin
Représentante des professionnels non
enseignants
Madame Lynda Vincent
Représentante des enseignants
MEMBRES D’OFFICE
Madame Suzie Grondin
Monsieur Guy Laperrière
Monsieur Jean-Claude Lecompte
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169, rue Champlain
Salaberry-de-Valleyﬁeld (Québec) J6T 1X6

(450) 373-9441 poste 396
fonda:on@colval.qc.ca

RETROUVEZONOUS SUR LE WEB
www.colval.qc.ca/fonda:on

Quelle belle année mouvementée nous avons
eu au sein de notre jeune fonda:on.
Une année où beaucoup d’eﬀorts et d’énergie
ont été mis à construire et à structurer notre
organisa:on.

En plus de ce travail ardu, vous vous
souviendrez que la Fonda:on a été l’hôte en
novembre dernier, de la deuxième édi:on de
son ac:vé-bénéﬁce « Vins et causerie ». Un
franc succès qui a permis d’amasser 23 000 $.

La Fonda:on du Collège de Valleyﬁeld est
ﬁère de la place qu’elle a su prendre au sein
de la communauté collégiale notamment en
appuyant ﬁnancièrement la Colla:on des
grades, le concours du professeur Krakpo;e,

l’équipe de football Noir et Or, et bien sûr, de
nombreux étudiants par l’émission de plus de
32 bourses. J’invite d’ailleurs tout le
personnel du Collège à suivre nos ac:vités
au cours de la prochaine année. Votre
implica:on est importante pour nous.

L‘année 2010-2011 fut bien remplie, mais
la prochaine année le sera tout autant.
La Fonda:on devra maintenant ﬁnaliser
sa campagne majeure de ﬁnancement et
assurer sa pérennité. Par son comité des
ﬁnances, la Fonda:on devra faire des choix
de placement judicieux aﬁn de capitaliser
les sommes importantes durement amassées
au cours de la campagne.
Je me joins à tous les membres de la
Fonda:on pour remercier le Collège de
Valleyﬁeld, ses administrateurs et son
directeur général, monsieur Guy Laperrière
sans qui la dernière année n’aurait pas été
aussi fructueuse pour la Fonda:on.
Un merci spécial à madame Leesa Hodgson
pour son apport à la Fonda:on. Nous lui
souhaitons la meilleure des chances dans ses
prochains projets professionnels.

Une campagne majeure de
5inancement bien entamée
Après plusieurs mois de prépara:fs de campagne silensieuse, la campagne majeure
de ﬁnancement a vraiment pris son envol de façon publique le 4 mai 2011.

Mission de la Fondation
La Fonda:on du Collège de Valleyﬁeld
apporte une aide ﬁnancière ponctuelle et
per:nente, mise à la disposi:on de la
communauté collégiale. Elle a pour mission :

- de soutenir les étudiants dans la réussite
de leur projet académique, de les aider à
s’épanouir selon leur plein poten:el, leurs
ap:tudes et leurs aspira:ons;

La campagne interne a grandement porté fruit : plus de 365 000 $ ont été
amassés grâce, entre autres, à l’extraordinaire implica:on des deux coprésidents,
madame Nathalie Fontaine et monsieur Daniel Pinsonneault et à leur équipe.
La Fonda:on :ent à les remercier chaleureusement !
À ce;e occasion, les trois coprésidents de la campagne externe, monsieur
Normand Houle, madame Brigi;e Brunet et monsieur Carl St-Onge se sont joints
au cabinet de campagne pour annoncer haut et fort le fruit de leur travail.

La Fonda:on est très reconnaissante envers tous les généreux donateurs qui ont
contribué au succès de la campagne jusqu’à présent. Grâce à la contribu:on de
tous, plus de 1 million de dollars
ont été amassés jusqu’à présent.

Un rendez-vous fort populaire
Le 18 novembre 2010, c’est sous le signe de l’élégance et de la dis:nc:on que la
Fonda:on du Collège était l’hôte de la deuxième édi:on de son rendez-vous Vins
et causerie.

Près de 175 convives se sont réunis au Café chez Rose aﬁn de découvrir quatre
vins oﬀerts et sélec:onnés par la SAQ, accompagnés de bouchées haut de
gamme d’un traiteur de la région. L’anima:on fût assurée avec brio par deux
étudiants du Collège, Charles-Olivier Dumont et Arianne Filiatrault Léger.

Présenté par les Caisses Desjardins et sous la présidence d’honneur de monsieur
Marc Julien, associé et directeur bâ:ments chez EXP, l’événement a été couronné
de succès. Ce sont plus de 23 000 $, compara:vement à 16 000 $ recueillis dans
le cadre de la première édi:on, qui ont été amassés aﬁn de soutenir les étudiants
dans la réussite de leur projet académique et dans l’épanouissement de leur
plein poten:el.

CAMPAGNE MAJEURE
DE FINANCEMENT
La Fonda:on souhaite supporter la réalisa:on de quatre
projets vitaux et sélec:onnés en fonc:on des enjeux
locaux et régionaux en y inves:ssant 1,5 M$.

- Fonds de bourses capitalisé (persévérance scolaire,
excellence, au mérite et aide à la détresse ﬁnancière)

- d’œuvrer au développement du Collège;

- de contribuer à son rayonnement local,
régional, na:onal et interna:onal;

- de contribuer à l’améliora:on des lieux
des:nés aux étudiants et à son personnel.

OBJETS DE LA

- Installa:ons, équipements et laboratoires de pointe
- Fonds d’innova:on

- Fonds de développement des centres d’études supérieures
de Vaudreuil-Dorion et de Châteauguay

Madame Nathalie Fontaine,
Madame Manon Murphy,
présidente de la Fonda:on et
Monsieur Daniel Pinsonneault

LES MEMBRES DU CABINET DE CAMPAGNE

monsieur Carl St-Onge, madame Manon Murphy,

monsieur Guy Laperrière, madame Brigi;e Brunet,

monsieur Normand Houle, monsieur Richard For:er,
madame Suzie Grondin, madame Leesa Hodgson,

madame Marie-France Leclair, monsieur Denis Talbot.

Monsieur Guy Laperrière, directeur général du Collège de Valleyﬁeld, monsieur Marc Julien,
associé et directeur « Bâ:ment » Exp. et président d’honneur de l’événement,
madame Manon Murphy, présidente de la Fonda:on

ABSENTS SUR LA PHOTO

Monsieur Jean-François Blanchard et
monsieur Jean-Pierre Filiatrault.

De plus, la Fonda:on :ent à remercier chaleureusement
monsieur Michel Gadoua du Port de Valleyﬁeld pour
son implica:on au comité préparatoire.
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“ Il y a du plaisir à rencontrer les yeux
de celui à qui l’on vient de donner. ”
La Bruyère
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