
CAMPAGNE MAJEURE DE 
FINANCEMENT 2015 - 2018

www.cegep-matane.qc.ca

J'investis dans mon avenir!



 / INVESTIR DANS  L'AVENIR 
Depuis près de cinquante ans, les cégeps constituent de remarquables acteurs de développement éducatif, 

social, culturel et économique implantés au sein de toutes les régions du Québec. Créatif, dynamique et 

innovateur, le Cégep de Matane illustre parfaitement cette réalité. 

Le développement de son offre de formation intervenu aux cours des dix dernières années a permis au collège de 

consolider sa clientèle, malgré la diminution constante du bassin démographique de l’Est québécois. Son 

rayonnement et celui de ses programmes aux niveaux national et international attire aujourd’hui à Matane des 

étudiants de partout au Québec et de l’étranger. Son campus, son environnement, ses installations, le climat de 

convivialité généré par son personnel accueillant, les particularités de ses programmes et notamment la 

dimension particulière de l’imagerie numérique confèrent des couleurs uniques à son positionnement et contribuent 

grandement à son potentiel d’attraction.

Les projets de recherche menés au centre collégial de transfert de technologie qu’est le Centre de développement 

et de recherche en imagerie numérique (CDRIN) concourent au développement de l’économie du savoir et à la 

création en région d’un nouveau secteur économique lié au divertissement, à l’image numérique et aux 

technologies numériques.

Ancré dans son milieu, il prend part activement à l’essor de la région. C’est ainsi qu’au fil des ans, le cégep a créé 

des points de services à Amqui, à Montréal et à Sainte-Anne-des-Monts. Son service de formation continue, l’une 

des trois composantes de Groupe Collegia, exporte notre savoir-faire ailleurs au Québec et à l’étranger.

Un cégep est un façonneur de talents, un formateur hors-pair de notre jeunesse et un créateur de relève. Et sa 

plus grande richesse est assurément ses étudiants et ses diplômés qui participent à l’essor de notre communauté 

et de la société québécoise. 

Aujourd’hui, nous souhaitons continuer d’innover, d’attirer et de retenir en région des jeunes qui joueront un rôle 

actif dans la croissance de notre région. Pour y arriver, nous aurons besoin de votre soutien. C’est pourquoi je vous 

invite à appuyer la Fondation du Cégep de Matane en donnant dans le cadre de sa campagne majeure de 

financement 2015-2018.

          Rémi Massé 

          Directeur général

RÉMI MASSÉ 
Directeur  général 
Cégep de Matane
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POUR BÂTIR 
ENSEMBLE  

NOTRE RÉGION! 
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 /UN OUTIL  
ESSENTIEL
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté que j’ai accepté de présider la campagne majeure de  

financement 2015-2018 de la Fondation du Cégep de Matane. Sous le thème J’investis dans mon avenir, cette  

campagne vise à appuyer le Cégep de Matane dans la réalisation de sa mission d’enseignement et de  

recherche, en soutenant des projets prioritaires et déterminants pour le développement du cégep et de la région.

On ne saurait minimiser l’importance du Cégep de Matane pour la vitalité de notre collectivité. Véritable moteur 

de développement dans notre région, ses retombées se calculent autant au niveau éducatif qu’économique, social, 

culturel et sportif. Toutefois, dans un contexte démographique difficile, le Cégep de Matane a besoin de l’aide de 

la communauté pour l’appuyer. Contribuer à la Fondation du Cégep de Matane, c’est investir dans la pérennité et 

dans le développement de notre seul établissement d’éducation supérieur dans La Matanie. C’est investir pour  

assurer la vitalité et la prospérité de notre milieu. C’est investir pour nos jeunes et pour les générations futures. 

Depuis le tout début du Mouvement Desjardins, l’engagement de notre coopérative envers l’éducation et la  

jeunesse est solidement ancré dans notre ADN. Il est directement en lien avec nos valeurs et notre mission.  

L’éducation compte résolument parmi les secteurs prioritaires que nous soutenons.

Je suis convaincu que vous serez sensible, tout comme moi, à cette campagne de financement. Je vous invite donc 

à saisir l’occasion pour exprimer votre solidarité au dynamisme de nos milieux, encourager nos jeunes vers la  

réussite et les soutenir dans la réalisation de leurs ambitions personnelles et collectives.

Ensemble, investissons dans notre cégep, investissons dans notre avenir.

        Martin Desrosiers, directeur général 

        Caisse Desjardins de La Matanie

MARTIN DESROSIERS 
Président d'honneur 
Campagne majeure de 
financement 2015-2018
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 /DES GENS  

ENGAGÉS

EMERY BÉLAND 
Directeur de campagne

Directeur général retraité 
du Cégep de Matane

PAUL GAUTHIER
Président du conseil d'administration 
Fondation du Cégep de Matane 
Propriétaire immobilier 

JACQUES GENDRON  

Comptable agréé associé-conseil 
Raymond Chabot Grant Thornton

KEVEN GENDRON

Directeur des ventes 
Matane-Haute-Gaspésie-Vallée de la Matapédia 
TC•Média

DAVID HARRISSON
Directeur, Gestion de Patrimoine 

Planificateur financier et représentant 
en épargne collective pour Desjardins 

Cabinet de services financiers inc.

 /  CABINET DE CAMPAGNE



 /CRÉATEUR D'AVENIR
 

Le Cégep de Matane est un grand cégep de région aux dimensions humaines, reconnu pour son accueil et sa  

convivialité, réputé pour sa créativité, son dynamisme, l’excellence de sa formation et sa couleur particulière : 

l’image numérique.

Situé à la frontière du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie dans un site reconnu pour la beauté de son  

environnement et sa qualité de vie, l’institution collégiale matanaise est solidement intégrée dans son milieu et 

fortement impliquée dans le développement de la région. 

Toute une communauté contribue à la réalisation de la mission du cégep qui accueille des étudiants à son  

campus principal de Matane, au Centre matapédien d’études collégiales, au Centre collégial de la  

Haute-Gaspésie et au Campus ADN de Montréal. 

Reconnu comme un chef de file en formation à distance, il propose à la population plusieurs diplômes d’études 

collégiales faisant appel à ce mode de formation, ainsi que des attestations d’études collégiales et des formations 

aux entreprises développées par son service de formation continue, Groupe Collegia,.

Le Centre de développement et de recherche en imagerie numérique, le CDRIN,  est un centre collégial de  

transfert de technologie qui effectue de la recherche appliquée et du transfert technologique dans le domaine de 

l’image.

Actif sur la scène internationale, le cégep y exporte son savoir-faire, accueille des étudiants de différents  

horizons francophones et propose à son personnel enseignant, ainsi qu’à sa clientèle étudiante, des activités de 

mobilité internationale et un enseignement ouvert sur le monde.

Le Cégep de Matane prépare ses étudiants à la poursuite d’études universitaires tout en formant des  

techniciens en adéquation avec les besoins du marché du travail. Formateur d’une relève de qualité, il  

contribue activement à la création de l’avenir de sa région et de la société québécoise.

CRÉATIF CONVIVIALACCUEILLANT DYNAMIQUE

Un milieu de vie unique!
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DES ÉTUDIANTS DE PARTOUT  AU QUÉBEC  
ET D'AILLEURS!

des étudiants en formation 
initiale proviennent d’ailleurs 
 
» 40 % des autres régions      
  du Québec 
 
» 28 % de l'étranger 
 

des étudiants en formation 
initiale proviennent de la 
MRC de La Matanieétudiants 

à l'automne 
2014

1 098

68 %

=
32 %
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 /SES   

RETOMBÉES
Le Cégep de Matane est un acteur de développement éducatif, social, culturel et économique de notre milieu.

Le cégep forme une main-d’œuvre technique recherchée par les entreprises de notre région et de tout le Québec. 

Cette main-d’œuvre, nous la côtoyons tous les jours dans le réseau de la santé, l'industrie touristique, les  

entreprises manufacturières et de services, au sein de nos services municipaux et dans nos organismes sociaux et  

culturels. Ce sont des gens qui vivent, travaillent et participent  à l’essor et au devenir  de notre région.

Le cégep emploie 235 employés permanents et surnuméraires dont le bagage, la créativité et le potentiel  

constituent des atouts majeurs au sein des communautés où ils vivent. Ces gens contribuent activement à notre 

économie régionale, mais leur apport est aussi tangible aux plans social, environnemental, culturel et sportif.

Retombées 
éducatives

Retombées  
sociales

Retombées  
économiques

Retombées  
culturelles  

et sportives

,

Budget  

2014-2015 

17 M$

Dépenses de 
subsistance des 

étudiants 

6,5 M$

 
Immobilisations 

1,8 M$

Budget  

2014-2015  
du CDRIN 

1,2 M$

Plus de 26 M$/année  
investis dans l'économie de la région

Retombées économiques
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J'investis dans MON avenir!

 /OBJECTIF POUR L'AVENIR

300 000 $

L'objectif de la campagne majeure de financement 2015-2018
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OBJECTIF 
300 000 $



 /DES PROJETS  D'AVENIR

Appuyez la campagne majeure de financement 2015-2018 
en soutenant deux projets

Le recrutement  
d'étudiants de l'extérieur 
de La Matanie 

Les activités de recrutement 

menées à l’extérieur de La Matanie 

permettent au cégep de contrer 

la baisse démographique de son 

bassin naturel d’intervention en  

attirant des étudiants à Matane. 

Cela contribue à maintenir ses  

programmes, des emplois et même 

de créer des emplois  

supplémentaires dans La Matanie.

Ces étudiants vivent à Matane et  

investissent pas moins de 6,5 M$ 

dans l’économie locale en  

2014-2015. Plus leur nombre  

augmente, plus l’investissement 

dans l’économie locale est  

important!

Le développement du 
transport étudiant

Les étudiants de l’extérieur de la 

région n’ont généralement pas de 

voiture. Leur transport devient une 

priorité pour leur permettre  

d’occuper un logement plus éloigné 

du cégep, d’effectuer leur marché 

et de magasiner, de travailler et 

d’effectuer un stage.

TRANSPORT 
ÉTUDIANT
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Par téléphone

418 562-1240, poste 2298 

1 800 463-4299, poste 2298

Par la poste
616, avenue Saint-Rédempteur 
Matane (Québec) G4W 1L1

Par courriel

fondation@cegep-matane.qc.ca

Par Internet

www.cegep-matane.qc.ca/fondation

COMMENT  
SOUTENIR LA 
FONDATION  DU 
CÉGEP DE MATANE?

!

%

#
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Cégep de Matane 

616, avenue Desjardins 

Matane (Québec) G4W 1L1 

+1 418 562-1240, poste 2298

+1 1 800 463-4299

fondation@cegep-matane.qc.ca
www.cegep-matane.qc.ca/fondation

www.cegep-matane.qc.ca/fondation

Ste-Anne-des-Monts

Matane

Amqui 

Montréal

Matane :  Cégep de Matane
 Groupe Collegia
 CDRIN
Amqui : Centre matapédien  d’études collégiales
Ste-Anne-des-Monts :  Centre d’études collégiales
 de la Haute-Gaspésie
Montréal :  Campus ADN




