Programme de bourses d’études
Plus de 150 boursiers chaque année
La Fondation offre plusieurs types de bourses pour
encourager les étudiants au fil de leur parcours scolaire:
Bourses du mérite et de l’excellence
Bourses de persévérance
Bourses Alternance travail-études
Autres bourses spéciales
Pour être admissibles à ces bourses, les étudiantes et
les étudiants doivent se démarquer dans leur
programme d’études par leur réussite scolaire, par leur
implication dans la vie étudiante ou sportive ou encore
en ayant su faire preuve de détermination et de
persévérance scolaire.
Pour connaître les critères d’admissibilité et les
périodes de dépôt des candidatures, consultez la
section « Bourses et appui financier » du site
Internet de la Fondation.

Programme d’aide financière
aux étudiants en difficulté
Plus d’une quarantaine de bénéficiaires chaque
année
Ce soutien est octroyé à des étudiants qui vivent une
situation financière précaire mettant ainsi en danger la
poursuite de leurs études. Une équipe d’intervenants
du Service des affaires étudiantes et des services à la
communauté analyse leur situation et, selon le cas,
recommande un soutien de la Fondation.

Programme d’appui aux projets
spéciaux destinés aux étudiants et
au développement pédagogique

Étudiante en Techniques de microédition et hypermédia
au Collège Montmorency

300 étudiants et 45 accompagnateurs par année
La Fondation offre aux étudiants deux outils de sollicitation pour amasser des fonds afin de réduire le coût des
stages à l’étranger :
Loto-voyage – ventes de billets de tirage
Ces outils sont présentés à la session d’automne à tous
les étudiants inscrits aux projets de la mobilité internationale.
La Fondation contribue également à réduire le coût des
voyages des étudiants en attribuant chaque année
20 000 $ pour les accompagnateurs.

Pour toute la population collégiale

Programme d’appui aux
étudiants-athlètes

La Fondation du Collège Montmorency offre un
soutien financier pour la réalisation de projets spéciaux
qui permettent de soutenir ou de compléter la formation académique des étudiants et, ainsi, favoriser leur
réussite scolaire. Le but de ces projets est d’encourager
la persévérance scolaire, qui est essentielle pour les
étudiants. L’appel de projets se fait en février de chaque
année, et ce, pour l’année suivante.

Plus de 250 étudiants-athlètes

Parmi les projets financés au cours des dernières
années, on retrouve :
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Programme d’appui à la
mobilité internationale

Club de robotique Montmorency
Club de Mathématiques de Montmorency
Jeune COOP Les Jardins en équilibre
Prix littéraire des collégiens
Quinzaine des sciences
Semaine des arts
Visite de réserves muséales

Grâce aux différentes activités de collectes de fonds et
aux dons reçus, nous sommes en mesure d’encourager
les athlètes dans la préparation et la participation à des
compétitions sportives tout en leur permettant de
poursuivre leurs études dans un milieu favorable à leur
réussite scolaire.

