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RAPPORT D'IMPACT 2019-2020

Le conseil d’administration de la Fondation du Collège Jean-Eudes, sous la 
présidence de M. Patrick Turcotte, était composé de 11 administrateurs issus de 
divers milieux professionnels. 

Depuis le mois d’octobre 2019, M. Alexandre L’Archevêque agit à titre de 
directeur et assure les liens entre la Fondation, le Collège, l’Association des 
Anciens et la communauté. 

Fondation

LES MANDATS

Lors de l’Assemblée générale de février 2020, il fut convenu de définir l’action 
de la Fondation en ciblant les mandats suivants :
• Soutenir les familles en élaborant et finançant un programme structuré d’aide

financière et de promotion de l’excellence;
• Assurer la pérennité de l’institution en constituant un fonds de dotation et un

fonds d’urgence en vue d’éventuelles situations de crise;
• Contribuer au développement et à l’innovation au sein du Collège

Jean-Eudes en parrainant des projets d’infrastructure tout autant que des
idées mobilisatrices et novatrices liées à l’amélioration du milieu de vie telles
que le virage vert ou l’acquisition d’équipement de pointe en
technopédagogie;

• Valoriser l’engagement communautaire des membres de la famille du Collège
Jean-Eudes en étant au cœur du collectif urbain Pour Rosemont et en
supervisant les actions de l’ESCOUADE Fondation, un comité d’élèves dédié
à la solidarité sociale en milieu urbain;

• Encourager les efforts et réunions de l’Association des Anciens en lui
octroyant un budget annuel de base et en lui prêtant des ressources
humaines et logistiques.

LA MISSION

Changer le cours de l’existence de centaines d’adolescents en leur permettant 
d’accéder à des études secondaires de grande qualité au sein d’un milieu de vie 
d’exception : celui du Collège Jean-Eudes.
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La Fondation

ÉVÈNEMENTS-BÉNÉFICES ET ACTIVITÉS

Soirée Vins et Tapas 2019 
42 258 $

La 12e édition de notre populaire événement Vins & 
Tapas a eu lieu le 7 novembre 2019 à l’Agora du 
Collège. La salle a été complètement 
métamorphosée pour l’événement et décorée de 
manière à évoquer la Grèce. Près de 200 convives 
se sont réunis autour d’un menu conçu par Les 
Enfants Terribles magnifiquement agencé aux vins 
choisis par la sommelière Coritha Pierre, membre 
de l’équipe de Jessica Harnois.

Visionnez les faits saillants ici : 
https://bit.ly/2Sx7Vqc

Paniers d’études et paniers de Noël
23 446 $ 

Les élèves du Collège contribuent directement aux 
activités de collecte de fonds de la Fondation en 
sollicitant leur entourage lors de la campagne des 
Paniers de Noël et Paniers d’Études. Cette année, 
lors de cette 50e édition historique, ils ont amassé 
plus de 23 000 $. La moitié de cette somme est 
redistribuée en aide alimentaire destinée aux 
citoyens du quartier Rosemont et l’autre moitié est 
remise à la Fondation pour le déploiement de son 
plan d’action communautaire.

Voir la vidéo de présentation ici :
https://bit.ly/34toSHJ

Homard à domicile et Fonds COVID
29 036 $

Depuis maintenant 30 ans, Le Festin de homard est 
l’événement phare de la Fondation. En juin 2020, la 
pandémie de COVID-19 aura toutefois obligé 
l’équipe de direction à faire preuve de créativité et 
à organiser une version à domicile de l’événement. 
C’est donc grâce à la participation de nos 
partenaires Métro, Carrément Tarte et RéZin que 
plus de 225 participants et familles ont pu 
organiser une soirée festive estivale dans le 
confort de leur foyer. La Fondation tient à 
remercier particulièrement son grand donateur, 
l’entreprise Courchesne Larose, qui a fait de cette 
démarche un succès. 

Les fonds amassés seront versés en bourses et en 
aide d’urgence pour les membres de notre 
communauté plus durement touchés par les 
impacts de la pandémie.

Contribution des parents
105 314 $ 

En confiant l’éducation de leur enfant au personnel 
du Collège Jean-Eudes, les parents adhèrent aussi 
à la philosophie d’altruisme et de bienveillance 
caractéristique de l’institution. Choisir Jean-Eudes, 
c’est donc choisir d’aider et, au besoin, d’être aidé 
en retour. Au cœur des revenus fondamentaux de 
la Fondation CJE, on retrouve chaque année ce 
montant substantiel issu de la contribution des 
parents. Les fonds amassés permettent de 
soutenir plus de 75 familles à l’aide de bourses 
d’aide financière, en plus de contribuer au fonds 
d’innovation et de développement du Collège.

Un immense MERCI à tous nos donateurs ! 
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La Fondation

ÉVOLUTION DE L’AIDE FINANCIÈRE

Pour l’année scolaire 2019-2020, 63 bourses ont été accordées pour un montant 
total de 115 500 $. Vous trouverez plus bas les bourses octroyées par la 
Fondation depuis les cinq dernières années.
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Nombre de bourses
Année scolaire 

2015-2016
Entre 1 000 $ et 1 499 $ 33 35 700 $
Entre 1 500 $ et 1 999 $ 22 37 000 $
Entre 2 000 $ et 2 499 $ 14 30 700 $
2 500 $ et + 3 7 800 $
Total 72 111 200 $

Nombre de bourses
Année scolaire 

2016-2017
Entre 1 000 $ et 1 499 $ 27 29 100 $

Entre 1 500 $ et 1 999 $ 21 35 200 $

Entre 2 000 $ et 2 499 $ 18 40 600 $

2 500 $ et + 2 5 500 $

Total 68 110 400 $

Nombre de bourses
Année scolaire 

2017-2018
Entre 1 000 $ et 1 499 $ 30 33 400 $

Entre 1 500 $ et 1 999 $ 24 41 300 $ 

Entre 2 000 $ et 2 499 $ 17 36 800 $

2 500 $ et + 3 7 700 $

Total 74 119 200 $

Nombre de bourses
Année scolaire 

2018-2019
Entre 1 000 $ et 1 499 $ 40 43 400 $

Entre 1 500 $ et 1 999 $ 22 37 300 $

Entre 2 000 $ et 2 499 $ 7 15 500 $

2 500 $ et + 5 13 100 $

Total 74 109 300 $

Nombre de bourses
Année scolaire 

2019-2020
Entre 1 000 $ et 1 499 $ 11 11 000 $
Entre 1 500 $ et 1 999 $ 14 18 100 $
Entre 2 000 $ et 2 499 $ 16 30 100 $
2 500 $ et + 22 56 300 $
Total 63 115 500 $
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Association des Anciens
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ACTIVITÉS ORGANISÉES

L’Association des Anciens, sous la présidence de Bertrand Hubert (87), poursuit sa mission de maintenir le lien 
entre le Collège et ses anciens élèves. Comptant presque 14 000 membres, la communauté des Anciens 
profite de l’action du conseil d’administration de l’AACJE afin d’obtenir les informations, les rassemblements et 
les projets auxquels il est possible de participer. De plus, les Anciens sont omniprésents au sein de 
l’organisation actuelle du Collège. On les retrouve parmi les enseignants, les entraîneurs, le personnel de 
soutien, les administrateurs de la Fondation et les membres du CA du Collège.

Conventums 

Le Collège se définit comme une école de vie pour 
la vie et aucun évènement est plus propice à la 
nostalgie et aux souvenirs de nos années au 
secondaire que les conventums organisés par 
l’AACJE. L’année 2019-2020 fut pour le moins 
perturbée par la pandémie de COVID-19 alors que 
les promotions 1979, 1984, 1994, 1999 et 2014 ont 
pu se réunir avant l’automne 2019, tel ne fut pas le 
cas de nos groupes de 1980, 1985, 1990, 1995, 
2000, 2005, 2010 et 2015 qui devront fort 
probablement attendre encore cinq ans avant de 
se réunir. 

Je laisse ma trace 2020 

Les finissants de 2020 n’ayant pas terminé l’année 
scolaire à l’école, il fut difficile de réunir le comité 
Je laisse ma trace. Toutefois, grâce au leadership 
de Charlotte Lapointe et Justine Monette, les 
élèves ont pu convenir d’un thème intéressant : 
L’Aigle inachevé. Le comité a réussi à convaincre 
un artiste de Québec, M. Jean-Robert Drouillard, 
afin de les guider dans la réalisation d’une œuvre 
d’art visuel originale. Le dévoilement est prévu 
pour le mois d’octobre 2020 et pourra être vu par 
les élèves de cette promotion fort particulière dès 
que les normes de la Santé publique le 
permettront.

Le Cercle d’affaires

L’Association des Anciens poursuit activement le 
développement de nombreux projets. Le Cercle 
d’affaires des Anciens a pris son envol en 2018-
2019 et tend à proposer trois conférences 
d’Anciens notoires par année afin de faciliter le 
réseautage et la transmission des savoirs. Encore 
une fois, la pandémie a ralenti ces projets lors de la 
dernière année, mais une magnifique soirée en 
compagnie de M. Patrice Groleau, propriétaire de 
la firme McGill immobilier, fut tout de même 
organisée en février dernier. Le Cercle d’affaires 
est une initiative prometteuse de l’AACJE et nous 
croyons que d’autres belles rencontres pourront 
en émaner à l’avenir.

La Classique de golf

La Classique de golf devait revenir en 2020, pour 
une dernière édition dans sa forme actuelle. 
Évidemment, l’événement fut annulé puisque tout 
rassemblement de cette envergure demeurait 
impensable. Le sous-comité golf souhaite offrir, 
pour l’année 2021, un événement revampé qui 
comprendrait un volet plein air et une orientation 
plus familiale. L’objectif serait de créer une journée 
annuelle des Anciens.
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Engagement social et communautaire
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Grâce aux dons, la Fondation contribue à de nombreuses causes et organismes. 
De plus, la Fondation chapeaute et encourage un comité d’élèves Humani-Terre, 
l’ESCOUADE Fondation, qui a pour rôle l’Éveil à la Solidarité Communautaire 
auprès d’Organismes Urbains et d’Aide au Développement de l’Enfance. 

Parmi les principaux bénéficiaires, il faut noter :
• Bouffe-Action Rosemont
• Société Saint-Vincent de Paul
• Oasis des enfants de Rosemont
• Club des petits déjeuners
• LEUCAN
• Enfants Soleil
• …et toutes les familles aidées annuellement par les bourses d’aide financière.

En temps normal, le conseil d’administration de la Fondation tend à faire 
respecter les proportions suivantes dans l’allocation des bénéfices nets :

34%

25%

29%

10% 2% Bourses aide financière
et excellence

Fonds d'innovation CJE

Fonds de dotation et
placements

Communauté CJE «Pour
Rosemont»

Association des Anciens

RÉPARTITION DES BÉNÉFICES DE LA FONDATION CIBLES 






