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Les mandats

En février 2020, il fut convenu de définir l’action de la Fondation en ciblant les mandats suivants :

1) Soutenir les familles en élaborant et finançant un programme structuré d’aide financière et de promotion de
l’excellence;

2) Assurer la pérennité de l’institution en constituant un fonds de dotation et un fonds d’urgence en vue
d’éventuelles situations de crise;

3) 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;

4) Valoriser l’engagement communautaire des membres de la famille CJE 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;

5) 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 FONDATION

Le conseil d’administration de la
Fondation du Collège Jean-Eudes,
sous la présidence de M. Francis
Routhier, est composé de 13
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.

La Fondation

Mission de la Fondation :
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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Événements, bénéfices et activités de la Fondation

Depuis maintenant 32 ans, le Festin de homard est l’évènement phare de la
Fondation. En juin 2022, ce fut enfin le grand retour d’un évènement en
présence organisé au Club de golf Métropolitain à Anjou. Plus de 600 Anciens,
membres du personnel et grands amis du Collège se sont donc réunis pour
l’occasion. Des élèves du programme de musique ont animé le cocktail extérieur
en début de soirée et des élèves du programme d’art culinaire ont cuisiné et
servi les bouchées aux invités. Une soirée festive s’est ensuite étirée jusqu’en
début de nuit. Plusieurs entreprises ont grandement contribué au succès de
cette initiative. La Fondation tient d’ailleurs à remercier particulièrement les
partenaires principaux de l’évènement : EGR et Courchesne Larose.
Les fonds amassés contribueront au maintien de la mission de la Fondation et
permettront de mettre en place le programme de bourses Trajectoires qui
assure le financement complet des études secondaires d’un minimum de deux
enfants du quartier à haut potentiel recommandés par des organismes
partenaires communautaires partenaires.

En réaction au conflit qui touche l'Ukraine et ses ressortissants, la grande
Famille CJE s’est unie afin d’aider la paroisse de l'Assomption de la
bienheureuse Vierge Marie située à quelques pas du Collège ainsi que trois
organismes internationaux (La Croix-Rouge, Médecins sans frontières et la
Fondation Canada-Ukraine) impliqués auprès de la population ukrainienne. La
situation nous a émus profondément, d'autant plus que nous savons que plus
d'une vingtaine d'élèves et employés ont des origines ukrainiennes.

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 35
familles à l’aide de bourses d’aide financière, en plus de contribuer au fonds
d’innovation et de développement du Collège. Merci à tous nos donateurs !

Paniers d’études et Paniers de Noël - 95 000 $ 
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 52e édition, grâce à leurs
efforts et à l’implication de nombreux partenaires, la campagne aura connu un
immense succès. Une importante portion de cette somme est redistribuée en
aide alimentaire destinée aux citoyens du quartier Rosemont ou remise à la
Fondation pour le déploiement de son plan d’action communautaire et de son
programme d’aide financière. Merci à notre Grand Mécène Pour Rosemont 2021,
Courchesne Larose, ainsi qu’à notre partenaire Platine, le Groupe Compass.
Voir la vidéo de présentation 

Aide à la communauté ukrainienne - 29 000 $ 

Festin de homard 2022 – Vins et marées - 135 000 $ 

Plus de détails au sujet des bourses Trajectoires

Contribution des parents - 225 000 $ 

LA FONDATION

https://www.facebook.com/collegejeaneudes/videos/1192490624611161
http://www.jeaneudes.qc.ca/assets/Uploads/Pages/fondation/Presentation-Trajectoires-Bourses-dexcellence-CJE-version-site-web.pdf


Impact des dons et actions 
pour la communauté

Grâce à vos 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
• Fondation Mères avec pouvoir
• LEUCAN
• Opération Enfant Soleil
• Le Chaînon
• L’Épicerie solidaire de Rosemont

En plus des nombreuses familles du 
quartier aidées par nos bourses 
régulières et notre programme 
Trajectoires.

En temps normal, le CA 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

Évolution de l’aide financière

Pour l’année scolaire 2021-2022, 35 bourses ont été
accordées pour un montant total de 82 669 $.
Vous trouverez plus bas la ventilation des bourses octroyées
par la Fondation.

Nombre de 
bourses

Année scolaire 
2020-2021

Entre 100 $ 
et 1 000 $ 2 2 000 $ 

Entre 1 001 $ 
et 2 000 $ 16 30 000 $ 

Entre 2 001 
$ et 3 000 $ 11 29 500 $ 

Entre 3 001 
$ et plus 6 21 169 $ 

Total versé 35 82 669 $ 
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ENGAGEMENT
SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE




