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Rapport du président
C’est avec beaucoup de plaisir que
je vous présente le rapport annuel
20142015 de la Fondation du
Cégep de Matane.
Les dons recueillis s’élèvent à
91 514 $. Les activités de finance
ment ont rapporté 12 127 $ et les
revenus sur les placements totali
sent 19 496 $ pour des revenus
totaux 123 137 $.
Grâce à nos généreux donateurs, la Fondation a remis
48 610 $ dans nos différents programmes de bourses
versées comme suit :
bourse d’excellence Rodrigue Tremblay :
5 000 $
bourses d’excellence :
11 500 $
► bourses pour les projets éducatifs et autres : 10 110 $
► contribution au service de navettetaxi :
20 000 $
► commandite aux équipes sportives
Les Capitaines :
2 000 $
►

►

À la fin de l’exercice, l’actif net de la Fondation s’établit
à 408 068 $ et il est principalement constitué par des
placements de 390 971 $.

Mission et historique
de la Fondation
Corporation à but non lucratif fondée en septembre 1989, la
Fondation du Cégep de Matane se donne comme mission de
recueillir des fonds et de les administrer aux fins de favoriser
le développement et l'avancement de l'enseignement supérieur
et de l'éducation en aidant l'institution collégiale à relever le
défi de l'excellence sur l'ensemble du territoire qu'elle dessert.
Un concept de fonds dédiés permet aux donateurs de s'associer
à un programme d'aide spécifique en matière d'éducation et de
développement. Ainsi, les sommes recueillies permettent à la
Fondation de diversifier ses programmes de bourses aux
étudiants.
La Fondation du Cégep de Matane contribue également à des
projets communautaires ayant un impact sur la qualité de la
formation, le maintien des programmes d'études et le
développement du cégep.

Fondation du Cégep de Matane
616, avenue SaintRédempteur
Matane (Québec) G4W 1L1
Téléphone: 418 5621240, poste 2298
fondation@cgmatane.qc.ca
www.cegepmatane.qc.ca/fondation

Il est important de signaler la plus que généreuse
contribution financière du personnel du Cégep de
Matane, pour un montant de plus de 52 000 $. Ce
support appréciable a permis à la Fondation de
maintenir les programmes de bourses et le service de
navette TaxiMatane.
La campagne majeure de financement 20152018 a été
lancée en avril dernier avec un objectif de 300 000 $.
Grâce au travail de l’équipe de sollicitation et au support
inestimable du service des communications, nous
sommes confiants d’atteindre l’objectif fixé.
Encore cette année, je me dois de réitérer toute notre
reconnaissance pour l’excellente collaboration que la
Fondation reçoit de la part du Cégep de Matane et ce, à
tous les niveaux. Je remercie les donateurs, parti
culièrement monsieur Rodrigue Tremblay, ainsi que les
bénévoles qui donnent de leur temps comme ad
ministrateurs ou pour supporter les activités de finan
cement.

Paul Gauthier
Président du conseil d’administration

Conseil
d'administration
Paul Gauthier, président
Propriétaire immobilier

David Harrisson, viceprésident

Direction équipe de gestion de l'avoir
Caisse Desjardins de la Matanie

Sylvie Huot, secrétaire
Enseignante retraitée
Cégep de Matane

Jacques Gendron, trésorier

Associé, Raymond Chabot Grant Thornton

Bertrand Bernard, administrateur

Coordonnateur du Service des ressources financières
Cégep de Matane

Étienne Du Berger, administrateur

Enseignant et coordonnateur Animation 3D et synthèse d'images
Cégep de Matane

Jérôme Forget, administrateur

Directeur adjointServices à l'enseignement Cégep de Matane

Keven Gendron, administrateur

Directeur stratégies marketing TC Media

Agent administratif
JeanGuy Desjardins

États des résultats et

Activités de financement

évolution des actifs nets non affectés

Exercice clos le 30 juin 2015
2015

2014

12 127 $
91 514
19 496
123 137

20 065 $
64 958
18 312
103 335

10 081
2 315
48 610
650
114
183
61 953

11 073
5 365
49 687
817
160
67 102

61 184
346 884
408 068 $

36 233
310 651
346 884 $

2015

2014

52 122 $
3 794
4 256
60 172

21 547 $
221
21 768

Produits
Activités de financement
Donateurs
Intérêts

Charges
Salaires et charges sociales
Activités de financement
Bourses
Fournitures de bureau et papeterie
Frais de gestion
Publicité et communications

Excédent des produits sur les charges
Actifs nets non affectés au début de l’exercice
Actifs nets non affectés à la fin de l’exercice

Bilan au 30 juin 2015
Actif
Actif à court terme
Encaisse
Créances
Frais payés d’avance

Placements, à la juste valeur
Fondation
Fonds Rodrigue Tremblay

249 705
141 266
390 971

238 763
107 712
346 475

451 143 $

368 243 $

Passif
Passif à court terme
Dettes de fonctionnement
Apports reportés

23550 $
19525
43075

21 059 $
300
21 359

Actifs nets
Grevés d’affectations d’origine externe
Non affectés

141 266
266 802
408 068

107 712
239 172
346 884

451 143 $

368 243 $

e

7 Tournoi de golf bénéfice de la
Fondation
L’équipe de Les Éperviers de Matane,
composée de Jean-Marc Béchard, Richard Coll
et Simon Verreault, a remporté le tournoi de
golf qui s’est déroulé le 8 août 2014.
Grâce à la contribution de Industrielle
Alliance, commanditaire principal, aux équipes
inscrites et à de généreux commanditaires,
c’est près de 8 300 $ qui ont été recueillis au
profit de notre Fondation.

Emballage chez Maxi-Matane
Grâce à la collaboration de Maxi-Matane, à la
participation d’enseignants et d’étudiants du
Cégep de Matane et à la générosité de la
population de notre région, la Fondation a pu
recueillir 1 564$.

Programmes de bourses et bourses décernées en 20142015
Bourse Rodrigue Tremblay

5 000 $

La bourse d'excellence
Rodrigue Tremblay pour
études universitaires vise
spécifiquement à assister
financièrement un finissant
méritant du Cégep de
Matane qui souhaite
entreprendre des études
universitaires dans une
université québécoise.

Bourses projets éducatifs

8 810 $

Les bourses de projets éducatifs appuient divers projets et
différentes activités contribuant à la formation globale d'un
ou plusieurs étudiants dans le cadre d'un programme
d'études ou d'une activité périscolaire.
et mer Québec, Sciences de la nature
soins spécialisés et congrès de l'ODIQ, Soins infirmiers
►Stage en France, Technologie de l'électronique industrielle
►Échange institutionnel Montpellier, Photographie
►Reportage photographique Gaspésie/Côte-Nord, Photographie
►Terre

►Stage

Pascal Beaulieu

Bourses d'excellence

11 500 $

Les bourses d'excellence reconnaissent et encouragent la
réussite et le dépassement dans différentes sphères
d'activités tels l'engagement communautaire, culturel ou
sportif, l'excellence scolaire et le méritas étudiant.
Excellence académique
Excellence LouisDavidMichaud
►Engagement étudiant
►Performance académique
►Réalisation exceptionnelle
►Modèle inspirant
►
►

Bourses d'accueil

1 000 $

Les bourses d'accueil prennent la forme d'un don à des
élèves du secondaire qui s'inscrivent à temps complet au
Cégep de Matane.

Bourses de soutien

300 $

Les bourses de soutien permettent d'accorder un don à des
étudiants au potentiel de réussite évident mais qui vivent
des difficultés financières importantes pouvant entraîner
l'arrêt des études.

Programme de projets communautaires
Navette cégep / centreville
►Équipes sportives Les Capitaines
►

20 000 $
2 000 $

Photos: Boris Plique et Manuel Brousseau

