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OÙ SONT ALLÉS VOS DONS ?
Dans la dernière année, 446 956 $
ont été investis au cégep
Édouard-Montpetit et à l'École
nationale d'aérotechnique (ÉNA).

95 150 $ en bourses

d’études pour souligner
l’excellence, l’engagement
et la persévérance de
164 étudiants

58 000 $ en soutien

aux quelque 300 étudiantsathlètes

50 000 $ en appui

au fonctionnement des
5 cliniques-écoles
communautaires

43 283 $ pour l’ÉNA :

dons d’équipements, achat
de matériel, contribution
aux groupes étudiants et à
la vie étudiante, etc.

22 073 $ en soutien à
des projets étudiants de
nature sociale, culturelle,
scolaire ou sportive :
guignolée du temps des
Fêtes, troupe de théâtre
musicale, conférences,
colloques, Grand défi
Pierre Lavoie, etc.

137 500 $ provenant

de la vente de stands
d'exposition et de
commandites lors de
l’AéroSalon pour aider
au recrutement d’étudiants
et au rayonnement de
l’ÉNA

15 000 $ à l’Arrièreboutique, un projet mené
par des professeurs et des
étudiants du Cégep pour
favoriser la réussite scolaire
d’élèves d’âge primaire
issus de milieux particulièrement défavorisés
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13 325 $ en fournitures

 Le séjour auquel j’ai participé,

et en matériel
d’enseignement

Paris-Palimpseste, m'a permis
de vivre une expérience unique
pendant laquelle j'ai eu la
chance de visiter des lieux
empreints d’histoire et de les
suivre à partir de romans que
j’avais lus en classe. Cela m’a
permis d’acquérir de nouvelles
connaissances sur des écrivains
et des personnages forts
intéressants et de créer des
souvenirs inoubliables avec des
gens magniﬁques que j'ai
appris à connaître en vivant et
en passant la plupart de mon
temps avec eux, sans oublier
nos professeurs ! 
- Rebecca Dion, étudiante en
Arts, lettres et communications,
option Théâtre

12 625 $ pour la

concrétisation de
282 séjours de mobilité
étudiante

 L’an dernier, en tant que capitaine du groupe Avion-Cargo ÉNA,

j’ai approché la Fondation pour l’obtention d’un don. Le soutien de
la Fondation nous a permis de diminuer les coûts liés à notre
participation à la compétition internationale SAE Aero Design West,
où notre groupe s’est ﬁèrement classé 6e sur 37 équipes. Au-delà de
cela, il y a la simple satisfaction inexplicable que l’on ressent lorsque
l’on voit notre avion s’élever et faire son tour de piste. C’est vraiment
une aventure que je recommande dès la première session. 
- Sylvain Gerhardt, diplômé, ÉNA
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Tous les jours, les dons
offerts généreusement à
la Fondation contribuent
à former les leaders de
demain, à encourager les
passions, le dépassement
et la persévérance ainsi
qu’à réchauffer le cœur
de ceux qui en ont besoin.

31%
BOURSES

PROJETS ÉTUDIANTS
ARRIÈRE-BOUTIQUE
FOURNITURES ET
MATÉRIEL
D’ENSEIGNEMENT CÉGEP
MOBILITÉ ÉTUDIANTE

ÉQUIPES SPORTIVES

14%

CLINIQUES
COMMUNAUTAIRES

16%

19%

ÉQUIPEMENTS, MATÉRIEL,
GROUPES ÉTUDIANTS ÉNA

NOS ÉVÉNEMENTS
Dans le cadre de sa mission, la Fondation organise, chaque année, trois événements phares en soutien au
développement de la communauté du Cégep et de l’ÉNA. Ces événements représentent, à eux seuls, 45 % des
revenus de la Fondation. Les autres sources de revenus proviennent d’entreprises, de la communauté, d’employés,
d’étudiants et de produits nets de placement.

109 727 $ pour les équipes sportives Lynx*
L’argent amassé dans le cadre du Tournoi de golf RBC tenu le 6 septembre
2018 a permis de réaménager le vestiaire de l’équipe de hockey féminin
des Lynx, l’achat d’équipement de haut niveau et le transport
d’étudiants-athlètes vers des compétitions provinciales ou internationales.

76 720 $ pour la relève entrepreneuriale*
La troisième Soirée de l’entrepreneuriat, présentée par CGI le 30 janvier
2019, s’est déroulée sous le thème « Faire rêver les jeunes entrepreneurs
d’ici ». Lors de cette édition, quelque 270 convives – communauté d’affaires,
étudiants, entrepreneurs de la relève et gens du public – ont pu découvrir
le parcours inspirant de Gilles Labbé, président et chef de la direction
d’Héroux-Devtek (maintenant président exécutif du conseil d'administration
de l'entreprise). L’argent récolté dans le cadre de cet événement permet,
encore à ce jour, de soutenir des étudiants du Cégep désirant développer
des initiatives ou des aptitudes entrepreneuriales.

293 592 $ pour encourager la réussite éducative*
Le 14 mars 2019, plus de 450 personnes, majoritairement issues de l’industrie
aérospatiale, ont pris part à la 15e édition de la soirée Vins de prestige, organisée
par la Fondation. Pour l’occasion, un montant record a été amassé. Chaque
dollar sert à soutenir la réussite éducative des étudiants, la persévérance
scolaire, les initiatives entrepreneuriales et les projets d’envergure de l’ÉNA.
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* Il s’agit des montants bruts.

FAITS SAILLANTS
Septembre 2018
Changement à la direction de la
Fondation : forte d’une riche et
vaste expérience en philanthropie,
Marie-Krystine Longpré est
nommée directrice générale.
Octobre 2018
Un avion C Series offert à l'ÉNA
par Bombardier vient enrichir l'offre
de formation de l'école qui devient
la seule au monde à posséder un
tel appareil.

Novembre 2018
La campagne interne des
employés et des retraités du Cégep
atteint un nouveau record : plus
de 16 000 $ sont amassés !
Janvier 2019
La Fondation accueille une
nouvelle employée dédiée au
marketing et au développement
philanthropique, Geneviève Déry.
Mars 2019
Célébration de la 15e édition
de la soirée Vins de prestige.

Avril 2019
Point marquant de son histoire :
la Fondation souligne ses 25 ans
d’engagement !
Au fil du temps, plus de 15 millions
de dollars ont été injectés en argent
et en équipements au Cégep et
à l'ÉNA.

Juin 2019
La Fondation clôt son année
financière avec une augmentation
exceptionnelle de 28 % de ses
revenus annuels.

Fondée en 1994, la Fondation du cégep Édouard-Montpetit est un organisme de bienfaisance dont l’objectif est de
contribuer, en collaboration avec ses partenaires internes et externes, au rayonnement et au leadership du Cégep et
de l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) ainsi qu’à la réussite éducative des étudiants. La Fondation a également
pour mandat d’intéresser l’ensemble de la communauté collégiale à la philanthropie.
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Merci À NOS PRÉCIEUX DONATEURS 2018-2019
50 000 $ et plus
• Desjardins
• Pratt & Whitney Canada
• Ville de Longueuil
20 000 $ et plus
• Airbus
• Air Canada
• Bombardier
• Drakkar | Div. Aéronautique et
transport terrestre
• Héroux-Devtek
10 000 $ et plus
• Aéro Montréal
• CAE
• Expleo Canada
• Fondation Jeunesse Vie
• Fonds de solidarité FTQ
• MSB Ressources Globales
• RBC Banque Royale
• WARP Solutions
5000 $ et plus
• Alta Précision
• Banque Scotia
• Bell Helicopter Textron
Canada Ltd
• Dentaurum Canada
• Ernst & Young

• Fasken Martineau
DuMoulin s.e.n.c.r.l.
• Interconnexion LATELEC
• Laboratoire dentaire Summum
• Montréal International
• Première Financière du Savoir
• Raymond Chabot Grant
Thornton
• Verses Optique
3000 $ et plus
• Abipa Canada
• Aerotek
• Air Inuit
• Aviation Connection
• BDC
• Bernard & Brassard
• Biron Groupe Santé
• CAMAQ
• Centre technologique en
aérospatiale
• CRIAQ
• École de technologie supérieure
• Financière Manuvie
• Fonds régionaux de solidarité
• FTQ Montérégie
• Gouvernement du Québec
• GPL-Gallagher
• Groupe Charbonneau
• KPMG
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Laboratoire dentaire Morisset
Lavery Avocats
3M Canada
Moderco
Orbit Solutions
Palais des congrès de Montréal
Procam Construction
Roy
RBC Dominion valeurs mobilières
Senterre Entrepreneur général
Surpresseur 4S inc.
TD Valeurs Mobilières
TKNL créateurs d'expériences
TNM Anodisation et Peinture
Transat A.T. inc.

1000 $ et plus
• Serge Brasset
• Lin Jutras
• Josée S. Lafond
• Raymond Langlois
• Jacques G. Ruelland

450 646-4622

