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La Fondation MSL s'engage à travailler en étroite collaboration
avec le Collège pour soutenir les initiatives de sa
communauté, d'abord celles des élèves et de l'équipe-école,
qui visent à favoriser l'ouverture, l'engagement, le dépassement
de soi et à assurer le bien-être de chacun.

Danièle Bélanger, directrice de la Fondation et de l'AAMSL

C'est la nouvelle vision de la
Fondation MSL, qui termine en
mai 2021 son premier exercice
de réflexion stratégique avec
l'ambition de contribuer à
l'ouverture, à l'engagement,
au dépassement de soi et au
bien-être de la communauté
du Mont-Saint-Louis. C'est sa
mission.

Le Collège Mont-Saint-Louis a
effectué un long travail de mise
en lumière de son ADN qui lui a
permis d'adopter en 2015 sa
vision d'une belle jeunesse,
appuyée sur des valeurs
organisationnelles qui
deviennent autant d'ancrages
pour la mission de la Fondation.

Nouvelle vision

Le conseil d'administration de la
Fondation MSL a identifié
l'ouverture comme valeur
fondamentale qu'elle partage
avec le Collège. Les autres
valeurs qui guideront la
Fondation sont la
bienveillance, la collaboration
et la transparence. Elles
s'incarneront dans une offre de
bourses diversifiées, dans deux
projets innovants (PHILO et
POINTS DE VUE) et dans
quatre projets d'aménagement
(patrimoniaux, extérieurs et
dédiés à la pratique des arts).

Valeurs
fondamentales

01 Une commmunauté
rayonnante et
mobilisée
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Des projets rassembleurs

La Fondation MSL présente aux familles
et à sa communauté des moyens simples
et ludiques de s'engager financièrement
et comme bénévoles pour réaliser sa
mission et contribuer à sa vision d'une
communauté rayonnante et mobilisée.

Grâce à l'appui de tous, la Fondation MSL
soutiendra les projets suivants, portés par
le Collège, l'équipe-école et les élèves au
cours de l'horizon 2021-2026.
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OUVERTURE À L’AUTRE, en ces
temps de polarisation du discours
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15 000 $ permettront de
mettre sur pied le
programme, de développer
des partenariats et de
planifier les premières
activités PHILO. 

Dès la première année,
exploration de l’intérêt des
jeunes et de différentes
pistes avec eux.

75 000 $
Soit 15 000 $/an

NOS PROJETS INVESTISSEMENT 
2021-2026

DÈS 2021-2022

OUVERTURE À LA DIFFÉRENCE,
élément fondamental de l’ADN du
Collège

9 000 $ investis à l’automne
2021 permettront à un
comité de recevoir de la
formation en sécurisation
culturelle, puis de planifier
des activités pour les élèves
et pour l’équipe en lien avec
le thème. 

40 000 $
Soit 8 000 $/an

ENGAGEMENT ENVERS LA
SOCIÉTÉ

Dès l’automne 2021, un
comité formé de membres
de l’équipe-école et d’élèves
sera mis sur pied pour jeter
les bases des objectifs
poursuivis, des critères
d’évaluation et de la
publicité.

10 000 $
Au moins 2 000 $/an
en bourses

Espace de partages et
d’échanges
Accès à des ateliers de
philosophie
Possibilité de créer des balados
thématiques dans le prolongement
des ateliers et d'organiser un
colloque sur des enjeux actuels

Programme PHILO

Accès à des expertises externes
pour les membres de l’équipe-
école (activités de sensibilisation,
sécurisation culturelle, etc.)
Conférences et ateliers offerts
aux élèves sur des thèmes liés
aux luttes contre la discrimination
(présence autochtone, apport des
communautés afrodescendantes,
métissage culturel, etc.)

Programme POINTS DE VUE 

Reconnaissance de l’engagement
philanthropique et citoyen ici et
dans le monde

Bourses ENGAGEMENT



ENGAGEMENT ENVERS LA
RICHESSE DE L’HISTOIRE DU
COLLÈGE
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La prochaine phase de la
réfection du bâtiment
patrimonial est la
fenestration. La restauration
et la réfection des lucarnes
sont prévues dès la
prochaine année.

Différents partenariats
seront mis de l’avant pour
faciliter la réalisation de ces
deux projets ambitieux.

500 000 $

135 000 $

NOS PROJETS INVESTISSEMENT 
2021-2026

DÈS 2021-2022

DÉPASSEMENT DE SOI Deux comités seront mis sur
pied : le comité ENVOL
composé principalement de
jeunes anciens et le comité
ENSEMBLE, PLUS LOIN
composé de membres de
l’équipe-école.

Les comités devront définir
les objectifs poursuivis, les
critères de sélection et le
processus de publicité.

35 000 $
Jusqu’à 3 bourses de
2 000 $/an
2 bourses de 
500 $/an

BIEN-ÊTRE, pour les familles et la
communauté MSL

Le comité Horizon 5  sera
mis sur pied, avec le mandat
de définir les objectifs, les
critères et la publicité.

L’aménagement extérieur
pourrait être réalisé en
bonne partie à l’été 2022.

La rénovation des classes
d’arts pourrait s’amorcer dès
2022.

100 000 $ 
en bourses

150 000 $ 
en aménagements
extérieurs

200 000 $
pour la création de
classe d'arts

TOTAL
Sur un horizon de 5 ans 1 245 000 $

Réfection de la Maison Saint-
Joseph, d’hier à demain

Création d’un espace muséal :
La galerie du tunnel

Bourses postsecondaires ENVOL
qui valorisent une large diversité
de parcours chez les finissants

Bourses ENSEMBLE, PLUS
LOIN qui soutiennent les
initiatives collaboratives des
membres de l’équipe-école
(pédagogie, soutien aux élèves,
vie étudiante, etc.)

Bourses Horizon 5  (soutien et
accessibilité)

Aménagement d’un
environnement extérieur
accueillant, qui favorise un plus
grand usage, dans un plus grand
confort 

Aménagement de classes d’arts,
avec l’objectif de contribuer à un
environnement dédié et attractif
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Imaginez tout
ce que nous

pourrons
accomplir,

avec vous à
nos côtés.
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