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Le Collège Charles-Lemoyne est un 
organisme sans but lucratif, partenaire des 
familles de la Montérégie depuis maintenant 
plus de 45 ans. Situé sur la Rive-Sud de 
Montréal, il se veut accessible et offre un 
enseignement de qualité qui rayonne au- 
delà des salles de classe.

Avec ses campus Ville de Sainte-Catherine 
et Longueuil – Saint-Lambert, chacun y 
trouve un milieu de vie épanouissant et un 
encadrement sécuritaire. Le Collège
Charles-Lemoyne investit massivement pour 
aider les élèves en difficulté afin d’offrir des 
programmes de science, d’art et de sport 
pour stimuler la persévérance scolaire.

Le Fonds Collège Charles-Lemoyne a pour 
mission première d’offrir annuellement plus 
de 50 bourses d’aide financière aux familles 
du Collège Charles-Lemoyne en difficulté et 
de promouvoir et soutenir les arts, la culture 
et le sport.

En devenant partenaire, vous aidez 
des familles tout en participant au 
développement de projets majeurs au sein 
du Collège. 

Votre entreprise recevra une visibilité 
intéressante auprès d’un public de tous 
âges ainsi qu’un grand rayonnement dans la 
communauté.

5 160
PARENTS D’ÉLÈVES

250
MEMBRES DU
PERSONNEL

PLUS DE

2 700
ÉLÈVES ÂGÉS DE

5 À 17 ANS

+15 000
ANCIENS ÂGÉS DE

18 À 50 ANS

GRAND 
PUBLIC DE LA

MONTÉRÉGIE

Rayonnez auprès de...
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BÉNÉFICES OFFERTS AUX PARTENAIRES 
Le Premier de  

classe :  
15 000 $

Le Méritas :  
5 000 $

Le 
Collaborateur :  

3 000 $
L’Ami :

500 $

Partenaire premier de classe « Réussite scolaire » : avec votre soutien, le Fonds CCL octroiera des bourses  
pour des élèves vivant des difficultés financières (bourses de persévérance scolaire,  

bourses des Centres jeunesses Montérégie, etc.)

Logo et remerciements à l'entreprise sur la documentation pour les 
demandes de bourses x

Plaque avec nom et logo à l'entrée des locaux (2) du programme 
d'éducation avec appui pédagogique (PEA) pour l'année scolaire  
2021-2022

x

Partenaire premier de classe « virage vert » : avec votre contribution, le Fonds soutiendra le CCL dans 
sa mise en place de ses deux cafétérias zéro déchet et autres initiatives environnementales

Logo et remerciements à l’entreprise sur la documentation pour les 
demandes de bourses x

Plaque avec nom et logo du partenaire dans les cafétérias (2) pour 
l’année scolaire 2021-2022 x

Partenaire premier de classe « innovation technopédagogique » : avec votre soutien, le Fonds permettra  
au CCL de se doter d’équipements pédagogiques novateurs pour un enseignement du 21e siècle  

(imprimantes 3D, logiciels pour tablettes, etc.)

Logo et remerciements à l’entreprise sur la documentation pour les 
demandes de bourses x

Plaque avec nom et logo dans les bibliothèques (2) et les locaux 
multimédias (3) pour l’année scolaire 2021-2022 x

BÉNÉFICES COMMUNS DÉPENDANT DES PARTENARIATS

Nom sur une plaque à l'entrée de l'école pour l'année scolaire  
2021-2022 x

Visibilité lors des portes ouvertes (plus de 5 500 visiteurs) x

Mention du partenaire dans l'allocution du DG lors des soirées de 
Gala méritas (3) et lors des soirées de la remise des diplômes (2) x

Mention dans les communiqués de presse x x

Logo dans les communiqués de presse x x x x

Mention dans les médias sociaux (CCL, Académie, Anciens) et le site 
Web du Collège Charles-Lemoyne (total de 11 953 abonnés) x x x

Logo sur le site Web fonds.monccl.com x x x x

Remerciement dans la vidéo du dévoilement du résultat financier de la 
campagne qui sera diffusée sur les réseaux sociaux  
(11 953 abonnés et 5 160 parents)

x x x

Mention par catégorie dans le rapport annuel du Collège envoyé 
aux 5 160 parents et tous les partenaires, employés, retraités et 
administrateurs du Collège

x x

www.fonds.monccl.com


POUR INFORMATION  
SUR LE FONDS CCL :

514 875-0505, poste 275

 fonds@cclemoyne.edu

CAMPUS LONGUEUIL • SAINT-LAMBERT 
901, chemin Tiffin

Longueuil (Québec)
J4P 3G6

CAMPUS VILLE DE SAINTE-CATHERINE
125, place Charles-Lemoyne

Ville de Sainte-Catherine (Québec)
J5C 0A1

POUR DONNER :   
fonds.monccl.com 

http://www.fonds.monccl.com

