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Toute l’équipe de la Fondation du Collège François-de-Laval vous souhaite la bienvenue à titre de 

membre 2020.  

 

Au cours des dernières années, la Fondation a connu une évolution impressionnante. Nous 

participons de façon soutenue au financement de plusieurs projets d’infrastructure et à l’avènement 

de nouveaux programmes pédagogiques. Notre situation financière permet de capitaliser une partie 

de nos actifs et d’ajouter la pérennité de l’institution à notre mission éducative. Les fêtes du 350e 

anniversaire de la fondation du Collège ont permis de fortifier les liens avec notre communauté et 

de cristalliser le sentiment d’appartenance des anciens, parents, élèves et membres du personnel.  

 

Nous voulons une organisation moderne et transparente. Premièrement, en confiant à une 

assemblée générale l’élection d’administrateurs motivés et compétents qui prendront en charge le 

positionnement stratégique de l’organisation. Deuxièmement, en mettant sur pied une équipe de 

bénévoles chevronnés qui partageront leur champ d’expertise dans nos comités permanents et qui 

joueront un rôle actif dans le déploiement de nos activités.  

 

Les administrateurs : Élus par l’assemblée générale, les administrateurs siègent au conseil 

d’administration de la Fondation (mandat de deux ans) et participent à la prise de décision 

stratégique. Ils assistent aux séances du conseil (environ 5 à 8 rencontres par année) et président 

les comités permanents (environ 3 rencontres par année). Ils sont élus pour leur expertise et/ou pour 

leur réseau et leurs habiletés dans le développement des affaires. Ils participent aux événements 

philanthropiques et sociaux de la Fondation.  

 

Les bénévoles : Nommés par le conseil d’administration, les bénévoles participent aux activités des 

comités permanents (Comité gouvernance et mise en candidature ; Comité dons majeurs ; Comité 

de placement).  

 

Comité gouvernance et mise en candidature : Ce comité est responsable des bonnes 

pratiques de gouvernance et des questions relatives à l’éthique. Il élabore les règles de 

fonctionnement du Conseil. Il établit et révise le Code ainsi que les politiques de conflit 

d’intérêts.  

 

Comité des dons majeurs : Ce comité appuie la permanence de la Fondation dans 

l'identification des prospects susceptibles d’être approchés dans le cadre d’une stratégie de 

dons majeurs. Les membres du comité sont appelés à participer activement au 

développement de la stratégie d’approche et aux activités de sollicitation. Le comité est 

responsable de mettre en place les projets de campagnes majeures de financement.  

 

Comité de placement : Ce comité est responsable d’évaluer la performance de la politique 

de placement de la Fondation et de recommander les modifications et ajustements 

nécessaires à son application et au respect de la mission de la Fondation.  

 

Le conseil d’administration confie des mandats aux comités et ces derniers travaillent de concert 

avec la permanence de la Fondation afin de les réaliser. Les bénévoles sont bien sûr encouragés à 

participer aux événements philanthropiques et sociaux de la Fondation.  

 

Si vous êtes intéressé à devenir membre administrateur ou à agir à titre de bénévole auprès de la 

fondation, nous vous invitons à remplir le formulaire de candidature au verso.  

 

 

 

 

 

Serge Belleau, Secrétaire du Conseil 
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