


La Fondation CRHA contribue à l’avancement de l’éducation dans  
le domaine de la gestion des ressources humaines et des relations  
industrielles, ainsi qu’au développement de la profession. 

Grâce à son soutien financier, la Fondation :
appuie une relève étudiante prometteuse et engagée ;
soutient la recherche pour anticiper le monde du travail ;
favorise l’innovation par l’avancement de l’éducation dans le domaine  
des ressources humaines et des relations industrielles.
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Depuis déjà sept ans, la Fondation consacre 
tous ses efforts à encourager la relève et 

à soutenir la recherche en ressources  
humaines et en relations industrielles.

Nous sommes particulièrement fiers cette 
année de l’ajout de nouvelles catégories  

de bourses, ce qui nous permet  
d’appuyer davantage d’étudiants,  
tout en soulignant leurs réussites. 

N’oublions pas que ces étudiants sont
les futurs ambassadrices et ambassadeurs

de notre profession !
C’est avec plaisir et fierté que je vous  
présente à nouveau quelques-unes de  
nos réalisations de la dernière année.
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Nous soulignons particulièrement le succès remporté 
par la nouvelle bourse Mentorat. Cette bourse offerte 
par des professionnels CRHA | CRIA à des étudiants  
en voie de terminer leur parcours universitaire est 
assortie d’au moins deux rencontres de mentorat.  
Huit bourses ont été remises à des étudiants issus  
de 6 universités offrant un programme en relations  
industrielles ou en ressources humaines.

Au chapitre des bourses universitaires, la Fondation  
a accordé cette année, en plus de 21 bourses  
d’excellence, une bourse de retour aux études et  
deux bourses d’engagement social. Nous souhaitons 
ainsi reconnaître la persévérance et l’implication  
sociale de nos étudiants qui, déjà, redonnent au suivant.

Un fonds d’appui aux études doctorales s’est  
également ajouté aux actions de la Fondation. Grâce au 
nouveau partenariat de la Fondation avec IA Groupe 
financier, le fonds permettra aux étudiants au  
doctorat de faire rayonner les résultats de leur  
recherche auprès de la communauté RH. 

Encore une fois cette année, la Fondation a remis deux 
bourses de recherche à des chercheurs chevronnés. 

C’est avec impatience que nous attendrons les  
résultats de ces recherches qui, nous l’espérons, auront 
un impact direct sur le monde du travail. 

Dans un souci constant de contribuer à l’évolution  
de la profession, la Fondation a invité les participants  
du dernier Congrès RH organisé par l’Ordre des  
CRHA à choisir un sujet de recherche dont ils  
aimeraient entendre parler. Le choix s’est porté sur 
l’identification des compétences essentielles et durables 
que les travailleurs devront maîtriser dans un proche 
avenir. Signe incontestable que les professionnels  
RH | RI comprennent l’importance d’anticiper le futur 
du travail et de la profession, et de s’y préparer.

Cet événement rassembleur a également été l’occasion 
pour une deuxième « Cohorte jeunes professionnels » 
de vivre une expérience des plus formatrices, et ce, 
avec le généreux appui de DLGL Technologies.  
Huit jeunes diplômés ont ainsi eu la chance de  
participer gratuitement au Congrès RH et de bénéficier 
de formations spécialement conçues pour eux.
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Mot de la présidente



Au chapitre du financement, la Fondation a poursuivi 
son travail de sensibilisation auprès de ses membres,  
et nous notons une augmentation des dons versés avec 
le paiement de la cotisation annuelle de l’Ordre. 

La Fondation continue également de promouvoir  
le bien-fondé de sa mission auprès des entreprises. 
Comme nous l’avons mentionné précédemment, c’est 
avec joie que nous avons accueilli Ai Groupe Financier 
en tant que nouveau partenaire de la Fondation. Nous 
avons également été heureux d’annoncer qu’un de nos 
partenaires de la première heure, DLGL Technologies, 
a renouvelé son engagement envers l’organisation. Ces 
partenaires se sont tous deux engagés à remettre une 
somme de 50 000 $, échelonnée sur les cinq prochaines 
années. Nous sommes fiers de travailler avec eux et les 
remercions de leur généreux et précieux engagement !

Le Gala RH organisé par l’Ordre au profit de la  
Fondation a suscité un engouement hors du commun et 
a permis d’amasser des sommes importantes pour  
la Fondation. Soulignons également le tirage  
« Envolez-vous » et la Soirée-bénéfice au Musée  
des beaux-arts, deux événements qui participent au 
rayonnement de l’organisation et de son financement. 
Quant au conseil d’administration, celui-ci a tenu quatre 

réunions au cours desquelles il s’est acquitté de ses 
responsabilités en matière de gouvernance, de stratégie 
et de surveillance de l’information financière. 

Bien que nous terminions cette année avec le sentiment 
du devoir accompli, nous nourrissons toujours le défi  
de faire connaître davantage la Fondation. Nous  
continuerons de multiplier les occasions d’en  
parler aux membres et de les sensibiliser à  
l’importance d’investir dans la relève. 

Bien d’autres projets sont en chantier à la Fondation, 
toujours dans ce but de valoriser et d’encourager  
l’excellence, l’engagement et la persévérance, et de 
soutenir des recherches qui auront un impact positif  
sur le monde du travail et sur nos vies. 
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Mot de la présidente

Cette année marquera le départ de plusieurs  
administrateurs qui ont été dévoués à la cause depuis 
ses toutes premières années. C’est avec gratitude pour 
le travail accompli que nous les voyons quitter. À cet 
effet, le comité de mise en candidatures a recruté de 
nouveaux administrateurs qui viendront joindre les rangs 
des passionnés de la relève et de la recherche en res-
sources humaines et en relations industrielles. 



Les bourses d’excellence sont accordées à des étudiants qui  
se distinguent par l’excellence de leur dossier scolaire, et par leur 
motivation et aspiration à devenir des professionnels d’avant-garde. 
Ils démontrent également un engagement universitaire remarquable.

Les bourses d’engagement sont accordées à des étudiants qui  
se distinguent par un engagement social, communautaire ou  
humanitaire remarquable, et qui consacrent du temps et de  
l’énergie à un projet ou une organisation qui leur tient à coeur.

La bourse de retour aux études est accordée à un individu qui décide 
d’effectuer un retour aux études pour entreprendre ou terminer  
des études universitaires dans un domaine menant au titre RH|RI.

Les bourses Mentorat sont accordées à des étudiants qui sont  
en voie de terminer leur parcours universitaire. Les bourses sont  
assorties d’au moins deux rencontres avec un donateur membre  
de l’Ordre. 

Les bourses émanant du Fonds d’appui aux études doctorales  
sont accordées à des étudiants du 3e cycle afin de favoriser leur  
participation à des activités de communication dans des conférences 
ou congrès pertinents, ceci dans le but de faciliter la diffusion et  
le rayonnement de leurs travaux. 

Les bourses Ghislain-Dufour sont accordées à des étudiants à la  
maîtrise en relations industrielles. Elles sont remises par le Conseil  
du patronat du Québec, en collaboration avec la Fondation CRHA.

La profession est aujourd’hui en pleine expansion, ce qu’elle doit en grande partie aux jeunes et futurs  
professionnels qui y insufflent leur dynamisme et leur créativité. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que  
la Fondation les appuie pour qu’ils soient prêts à entrer dans la profession avec confiance et détermination.  
Leur vitalité rejaillira sur toute la communauté RHRI et sur toutes nos organisations. Avec ses cinq programmes  
de bourses, la Fondation souhaite reconnaître et valoriser l’excellence et l’engagement social de ses étudiants  
en les soutenant financièrement.

BOURSE
D’EXCELLENCE

BOURSE
D’ENGAGEMENT

BOURSE DE RETOUR 
AUX ÉTUDES

BOURSE
MENTORAT

FONDS D’APPUI AUX 
ÉTUDES DOCTORALES

BOURSE
GHISLAIN-DUFOUR
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Appuyer la relève étudiante



Cette initiative annuelle permet à huit jeunes professionnels qui  
sont membres de l’Ordre depuis moins de trois ans d’enrichir leurs  
compétences et leur réseau professionnel en participant au congrès de 
l’Ordre, le plus grand rassemblement de la communauté RH au Québec. 

Appuyer la relève nouvellement diplômée

COHORTE JEUNES  
PROFESSIONNELS

Les bourses de recherche sont remises à des professeurs  
universitaires ou chercheurs de haut niveau qui sont affiliés  
à un établissement d’enseignement postsecondaire québécois.  
La Fondation souhaite ainsi soutenir la recherche en appuyant  
des projets qui ont un impact direct sur le monde du travail. 

Les bourses de recherche sont remises à des professeurs universitaires  
ou chercheurs de haut niveau qui sont affiliés à un établissement  
d’enseignement postsecondaire québécois. La Fondation souhaite ainsi  
établir un pont entre les chercheurs et les entreprises, afin que soient  
réalisées des recherches et études qui apporteront des réponses pra-
tiques aux enjeux RH que les organisations vivent aujourd’hui. 

Soutenir la recherche

BOURSE DE  
RECHERCHE

BOURSE 
RECHERCHE-ACTION

RÉPARTITION DES BOURSES 2018-2019
Bourses d’excellence
Bourse d’engagement social
Bourse de retour aux études
Bourse Mentorat
Bourse de diffusion

21
2
1
8
1

24 500 $
3 000 $
1 500 $
8 000 $
2 500 $

Bourses de recherche
Bourse de recherche 
2017/18 - 2e versement 2

2

10 030 $

9 687 $
19 717 $

Bourse de recherche 
2018/19 - 1er versement

Bourses universitaires

39 500 $
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BOURSES D’EXCELLENCE
UNIVERSITAIRE 2019

70 candidatures reçues | 21 bourses accordées | 24 500 $ versés

Gaêlle Thomas, lauréate de la bourse DLGL  
Technologies – Fondation CRHA, accompagnée  
de Manon St-Pierre, CRHA, présidente de la  
Fondation CRHA.

Marie-Joelle Véronneau, lauréate de la bourse  
Fondation CRHA, accompagnée de Marie Boulanger,  
Fondation CRHA, et de Marie-Josée Douville, administratice 
de la Fondation CRHA. 

Kassandre Lesyk, Cassandra Fortier, Camille Lefebvre, lauréates des 
bourses de la Fondation CRHA, accompagnées de Sylvie Bouillon, 
CRHA, Surintendante RH, Agnico Eagle.

Marie-Laurence Génier UQO, lauréate de la bourse DLGL 
Technologies – Fondation CRHA, accompagnée de  
Marie Boulanger, Fondation CRHA, et de Chantal Bilodeau, 
CRHA, administratrice de la Fondation CRHA.
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BOURSE DE RETOUR  
AUX ÉTUDES 2019

17 candidatures reçues | 1 bourse accordée | 1500 $ versés

Aude-Marie Poirier, lauréate de la bourse du  
Fonds de solidarité FTQ – Fondation CRHA, en  
compagnie d’Isabelle Tremblay, CRHA, de Marie-Josée Hétu, 
CRHA et présidente du comité régional de la Mauricie,  
et de Marie Boulanger de la Fondation CRHA.

FONDS D’APPUI AUX 
ÉTUDES DOCTORALES

1 bourse accordée | 2 500 $ versés

Corrine Béguerie, boursière du Fonds d’appui aux études  
doctorales, en compagnie de Jean-François Boulet, CRHA,  
IA Groupe financier, partenaire financier du fonds.
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BOURSES 
MENTORAT 2019

40 candidatures reçues | 8 bourses accordées | 8 000 $ versés

Les lauréates et lauréat des bourses Mentorat de la Fondation, 
Véronique Buisson-Fiset, David Lafrenière, Marilou Bélanger, 
Sarah Kartti Desharnais, Carolane Bérubé, Chantal Plante et 
Marie-Ève Lebrun, Catherine Hugues, accompagnés de leur 
mentor respectif : Heidi Gaudet, CRHA ; Stéphane Blanchette, 
CRHA ; Pierre Corriveau, CRHA ; Isabelle Lord, CRHA ; Denis 
Légaré, CRHA ; Dominic Levesque, CRIA ; Manon St-Pierre, 
CRHA ; et Liette Vigneault, CRHA (absente de la photo).

BOURSES 
GHISLAIN-DUFOUR

3 bourses accordées | 6 500 $ versés

Catherine Lambert, UQO, Fanny Paquin, Université de  
Montréal et Jeffrey Langford, Université Laval, lauréates et  
lauréat de la Bourse Ghislain-Dufour, accompagnés de  
Ghislain Dufour, Distinction Fellow CRHA, et de  
Manon Poirier, CRHA et directrice de l’Ordre des CRHA. 
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BOURSES  
D’ENGAGEMENT  

SOCIAL 2019

18 candidatures reçues | 2 bourses accordées | 3 000 $ versés

Éliane Racine, lauréate de la bourse d’engagement social du 
Fonds de solidarité FTQ – Fondation CRHA, accompagnée 
de Marie Boulanger, Fondation CRHA, et de Chantal  
Bilodeau, CRHA et administratrice, Fondation CRHA.

Omar Ramus, lauréat de la bourse d’engagement social de 
DLGL Technologies – Fondation CRHA, accompagné de 
Manon St-Pierre, CRHA et présidente de la Fondation CRHA, 
et de Manon Poirier, CRHA, directrice générale de  
l’Ordre des CRHA.

« J’ai eu l’honneur  
de recevoir la bourse  
d’engagement social  

de la Fondation CRHA 
cette année. Être choisi 

comme boursier en  
reconnaissance de mon 

implication sociale au 
sein de la communauté 

me motive à  
continuer de consacrer 
du temps et des efforts 

aux causes qui me 
tiennent à coeur,  

afin de faire  
une différence dans  

la société. »
– Omar Ramus, lauréat

de la bourse  
d’engagement social  

de DLGL Technologies 
– Fondation CRHA



COHORTE JEUNES PROFESSIONNELS VIP-DLGL

Les membres de la Cohorte jeunes professionnels VIP-DLGL, accompagnés de Marie Boulanger, Fondation CRHA, de  
Manon Poirier, CRHA et directrice générale de l’Ordre des CRHA, de Manon St-Pierre, CRHA et présidente de la  
Fondation CRHA, et de Martine Castellani et Richard Rousseau, DLGL Technologies.

« Le Congrès RH 2018 m’a permis d’avoir  
un premier contact avec une communauté dynamique qui souhaite  

influencer positivement ses organisations.  
La Cohorte est une occasion en or d’échanger,  

d’expérimenter et de se développer en compagnie  
de jeunes CRHA motivés !  

Un grand merci à la Fondation CRHA et à DLGL Technologies ! »
– Antoine Boucher-Roy, CRHA,  

conseiller en relations de travail, Securitas Canada
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BOURSES  
DE RECHERCHE

Amélie Bernier, CRIA, Téluq 
Renée Michaud, CRHA, UQO 
Les pratiques de GRH, catalyseur de l’adéquation formation emploi.

Jacques Forest, CRHA, ESG – UQAM 
La valorisation organisationnelle : une voie d’avenir pour stimuler  
les motivations de qualité et le fonctionnement optimal au travail. 

10 000 $

9 374 $

« La subvention de la Fondation de 
l’Ordre des CRHA permet d’amener 
de l’objectivité, de la rigueur, du sé-
rieux, avec une méthode éprouvée  
(la science) sur un domaine de vie, 
le travail, où nous passons près du 

2/3 de notre vie éveillée. Je remercie 
la Fondation de son soutien financier 
qui permet à la fois de générer des 

connaissances scientifiques  
originales et significatives  

à l’avancement de la discipline,  
ainsi que de former la relève en  
recherche, soit nos étudiant(e)s  
à la maîtrise, au doctorat ou au  

postdoctorat. »
– Jacques Forest, CRHA,  
récipiendaire d’une bourse  

de recherche

FINANCEMENT
DONS REÇUS AU COURS DE L’ANNÉE 2019-2019

Contributions des membres
23 910 $

Les diverses actions entreprises au cours de l’année ont permis d’augmenter de 17 % la participation des membres 
au financement de la Fondation lors du renouvellement de leur cotisation. Une augmentation de 47 % en termes 
d’argent récolté.

Dons des entreprises et d’organisationstions 
 43 000 $

Le renouvellement à la hausse de certains  
engagements et les nouveaux partenariats  
se sont traduits par une hausse de 20 %  
en termes d’argent récolté. 
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ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Organisé par l’Ordre des CRHA au profit de la Fondation,  
le Gala RH est une soirée-bénéfice unique qui célèbre la  
profession et les personnes qui l’exercent et la mettent en valeur. 
De même, il apporte une précieuse contribution à la Fondation 
CRHA. Grâce à la communauté RH et à ses partenaires,  
ce deuxième Gala a permis d’amasser la somme extraordinaire  
de 73 300 $ pour la Fondation. Une belle réussite ! 

GALA RH 2018
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Le 29 novembre dernier, la Fondation 
CRHA a invité les membres de la  
communauté RH à participer à l’Apéro 
collecte de fonds de la Fondation, dans 
le décor magnifique du Musée des 
beaux-arts de Montréal. Cette soirée  
a permis d’amasser la somme de 
7 500 $ et de mettre en lumière  
certaines actions de la Fondation,  
dont les bourses Mentorat, qui ont été  
attribuées au début de la soirée. 

SOIRÉE-BÉNÉFICE



La Fondation a de nouveau tenu kiosque  
au Congrès RH 2018. Cette année, nous avons 
voulu mettre l’accent sur le volet soutien à la 
recherche. Les participants du congrès furent  
invités à choisir un sujet de recherche pour lequel 
la Fondation attribuerait la somme de 10 000 $. 
Plus de 50 % des congressistes qui ont participé 
au vote ont mis l’accent sur le développement  
des compétences en choisissant le sujet  
suivant : « Dans une perspective où tout évolue 
rapidement, comment fait-on pour identifier les 

compétences essentielles et durables pour 
lesquelles il sera opportun de former les 
travailleurs ? »RAYONNEMENT
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La Fondation a tenu son second 
tirage. Plus de 588 billets ont trouvé 
preneur pour ce tirage qui a rapporté 
14 975 $ à la Fondation ! 

TIRAGE ENVOLEZ-VOUS

Gagnante du  
crédit-voyage  

de 3000 $

Sylvie Samson,  
CRHA,  

en compagnie de 
Jade Montpetit, du 
Groupe Montpetit, 

commanditaire  
du tirageGagnante du prix de la carte-cadeau 

de 500 $ des Hôtels Fairmont

Catherine Blouin, CRHA, en compagnie 
de Jade Montpetit, du Groupe Montpetit, 

commanditaire du tirage
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Manon St-Pierre, CRHA , présidente

Pascal Rochefort, CRIA, vice-président

Chantal Bilodeau, CRIA, trésorière

Marie Josée Douville, CRHA

Sylvie Guerrero, CRHA

Catherine Tremblay, CRIA

Jean-Stéphane Canton, CRHA

Olivier Cuilleret

Marie-Hélène Riverin

CONSEIL D’ADMINISTRATION

ÉQUIPE
Manon Porier, CRHA, directrice générale

Marie Boulanger, conseillère au  
développement philanthropique

Geneviève Bilodeau, chargée de projet
En date du 31 mars 2019



1200, avenue McGill College
Bureau 1400

Montréal (Québec) H3B 4G7
Tél.: 514 879-1636 / 1 800 214-1609

info@portailrh.org


