Campagne de
financement
2005-2010
Donateurs au 30 juin 2007
Diamant
• Caisses populaires Desjardins
• Ubisoft
Platine
• Bois BSL
Or
• Marmen Énergie
Argent
• Accent/Dumoulin
• Alimentation M. Bellavance (IGA)
• Communications Matane (chrm/choe)
• Construction CEG inc./Grues PG
• Groupe Bertrand Rioux
• Immeuble Tax
• La Voix gaspésienne/La Voix du dimanche
• Maison des couleurs inc.
• Marquis Automobiles inc.
• Medichem
• Pharmaciennes Martine René et Isabelle
Renaud
• Promutuel de l’Est
• Raymond Chabot Grant Thornton
• Smurfit-Stone
• Télécommunications de l’Est
• Térexcavation Grant inc.
• Tremblay Tremblay & associés, avocats
• Valeurs Mobilières Desjardins
• Ville de Matane
Bronze
• Anonyme
• Armoires du Parc
• Assurances Magella Gagné inc.
• Béton provincial ltée
• Boutique Coiffure Nelson Fortin
• Centre de rénovation Home Hardware de
Matane
• Chamberland & Houde, avocats
• Concept Mat inc.
• Cuisines gaspésiennes Matane ltée
• Ferblanterie de Matane inc.
• Groupe Bouffard
• Hôtel-Motel Belle Plage enr.
• Les Entreprises Michel Tremblay enr.
• Les Productions Vic Pelletier inc.
• Les Tronçonneuses Labrie
• Matane Toyota
• Me Annie Soucy, Me Stéphane Rousseau,
notaires
• Me Jean-Jacques Ouellet, avocat
• Murray Charest & Ross inc.
• Restaurant A&W
• Service de pneus E. Côté inc.
• Solutions Hytek
• Villeneuve Ford inc./Villeneuve Mazda
Bienfaiteur
• Amable Caron & fils (Matane) inc.
• Ass. des Marchands Promenade du
St-Laurent
• Bélanger Mercier & Associés inc.
• Clinique de physiothérapie Caroline
Boulianne
• Cyon de Matane inc.
• Dépanneur Esso Le Cristal
• Desjardins Jean-Guy
• Ébénisterie B. Coulombe
• Épicerie-dépanneur R St-Gelais inc.
• L’Équipe rénovation enr.
• Les Entreprises d’électricité G Ouellet
inc.
• Lucien Rouleau & Fils inc.
• Marché GP
• M. Jean-Claude Bouchard,
architecte
• Me Hélène Bouffard, notaire
• Me Marc St-Laurent, notaire
• Miville Vitres d’Auto (1994)
enr.
• Pharmacie associée au
Groupe Jean Coutu
• Plomberie G D Gauthier
inc.
• Sogesco

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baril Claudine
Béland Émery
Bernard Bertrand
Bourget Carole
Brunelle Nicole
Fournier Perry
Fournier Suzanne
Lavoie Brigitte
Poirier Louis
Synnett Louis-Marie

Ami
• Anonyme
• Autobus Matanais
• Club Voyages Bravo
• Coffrage Jydo inc.
• Entrep. de Construction St-Raymond inc.
• Dépanneur du Lac
• Distribution Jacques-Cartier inc.
• Dr Hugues Tremblay
• Dr Jean-Pierre Bouffard
• Financière Banque Nationale
• Fruits de mer de l’Est du Québec
• Gagnon Image inc.
• Gauthier Gagnon, comptables agréés
• Imprimerie Matane inc.
• J C Construck (Matane) inc.
• Mme Nancy Charest, députée
• Matane Hyundai
• Me Serge Bernier, notaire
• Papeterie Bloc-Notes inc.
• Poissonnerie BORÉALIS
• St-Laurent & Bouffard, notaires
• Asatoory Jano
• Bernier Anne
• Bernier France
• Bernier Gilles
• Cayouette Richard
• Chrétien Éric
• De Champlain Viateur
• Deschênes Lise
• Desrosiers Régine
• Dionne Frances
• Gauthier Jeanne-Aimée
• Gauthier Paul
• Gendron Jacques
• Guimond Suzanne
• Jaramillo Guillermo
• Joncas René
• Labrie Maryse
• Labrie Michèle
• Lacroix Gilles
• Lamontagne Anne-Marie
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Lepage Lucia
Lévesque Jean-Paul
Noël Danièle
Pelletier Savard
Rail Nicolas
Richard Denise
Savard Michel
Sergerie Odette
Thériault Paul
Thibault Robin
Turcotte Alain
Viel Linda

Autre donateur
• Anonyme
• Lamarre Gaz Industriel
• Transport Morneau
• Matane Motosport
• Syndicat du personnel de soutien/Cégep
• Anonymes (2)
• Bélanger Pierrette
• Bellemare Hélène
• Bérubé Normande
• Blanchette Louis
• Blier Germain
• Boivin Vianney
• D. Bouffard Lise
• Desjardins Jean-Guy
• Fortin Conrad
• Fournier St-Louis
• Gagnon René
• Gauthier Clément
• Gauthier Yves
• Gobeil André
• Hébert Michel
• Lepage Richard
• Martin Louise
• Morin Chantal
• Murray Claude
• Pelletier Marie
• Perron Denis
• St-Amant Claude
• Thibodeau Pierre
• Turcotte Pierre-Paul
• L’équipe TELUS bienfaisance – Gens d’action

États financiers au 30 juin 2007
Résultats et actifs nets non affectés
Produits
• Intérêts
• Activités de financement
Total

6 648
67 531
74 179

Charges
• Bourses
• Activités de financement
• Salaires et charges sociales
• Publicité et communications
• Frais de bureau
• Frais de gestion
Total

42 654
118
8 960
3 811
1 185
162
56 890

Excédent des produits sur les charges
Actifs nets au début
Actifs nets à la fin

17 289
154 341
171 630

Bilan au 30 Juin 2007
Actif
• Encaisse
• Souscriptions à recevoir
• Taxes à recevoir
• Placements en obligations à la juste valeur
Total

51 366
7 407
334
131 004
190 111

Passif
• Comptes fournisseurs
• Actifs nets non affectés
Total

18 481
171 630
190 111

Message du président
Au nom de mes collègues du conseil d’administration,
je suis heureux de vous présenter le rapport des activités
de la Fondation du Cégep de Matane pour l’année
terminée le 30 juin 2007. Notre conseil d’administration
est composé de huit membres issus de la communauté
d’affaires de la région et d’une employée du Cégep de
Matane. Conscients de l’importance d’une institution comme
le Cégep de Matane dans notre région, le conseil
d’administration s’est donné comme objectif de contribuer à son
épanouissement en lui associant une fondation forte et active.
Cette année aura été marquée par de nombreuses réussites et
réalisations qui confirment que notre fondation est bien en place
et poursuit sa mission de soutenir le cégep et sa communauté.
En décembre 2006, nous tenions notre première assemblée générale
qui nous permettait de rendre compte à nos membres de l’évolution
de leur fondation et des réalisations de sa première année de relance.
En janvier 2007, l’arrivée d’une employée permanente, madame
Hélène Bellemare, est venue bonifier la place de la fondation dans la
communauté du cégep, tout en assurant un suivi plus régulier de ses
différents dossiers.

Conseil d’administration
• René Joncas, président
Directeur général - Caisse populaire du Rivage et des Monts
• Jean-Guy Desjardins, vice-président
Directeur général régional - Les Éditions de l’Est
• Jacques Gendron, trésorier
Comptable agréé et associé directeur
Raymond Chabot Grant Thornton
• Perry Fournier, secrétaire
Retraité - Cégep de Matane
• René Gagnon, administrateur
Vice-président et directeur de succursale
Valeurs mobilières Desjardins
• Jean-Pierre Chamberland, administrateur
Avocat - Chamberland et Houle
• Brigitte Lavoie, administratrice
Responsable du Service des communications
Cégep de Matane
• Paul Gauthier, administrateur
Président - Maison des couleurs
• Pierre-Paul Turcotte, administrateur
Retraité - Cégep de Matane

• Augmenter l’aide financière aux étudiants et au cégep, à même les fonds recueillis, en leur remettant annuellement un montant de 50 000 $.
• Doubler la valeur financière du Fonds, et le porter à 240 000 $ d’ici la fin de la campagne de financement.
Lors de l’assemblée générale du 13 décembre 2006, le président dévoilait le nouveau logotype représentant l’organisme. La dénomination sociale
de la corporation Fondation du Collège de Matane était remplacée par Fondation du Cégep de Matane.

Les comités de travail
Afin de réaliser les différents éléments liés à son plan d’action, la Fondation s’est dotée de quatre principaux comités de travail, soit le comité d’aide et
bourses, le comité de financement, le comité administratif et le comité des communications.
Le comité d’aide et bourses a pour mandat d’encadrer et de distribuer l’aide financière aux étudiants (bourses) et au cégep. Pour 2006, ce comité est
composé de Louis Poirier, Perry Fournier, Jean-Pierre Chamberland, Paul Gauthier et Thérèse Gagné.
Le comité de financement a la charge d’organiser les campagnes et activités de financement. Les membres qui le composent sont Paul Gauthier, Jacques
Gendron, Pierre-Paul Turcotte, Émery Béland et Michèle Labrie.
Le comité administratif s’occupe, comme son nom l’indique, de l’administration générale de la Fondation. On y retrouve Jean-Guy Desjardins, Jacques Gendron,
René Joncas, René Gagnon et Bertrand Bernard.
Enfin, le comité des communications est composé de Brigitte Lavoie, Charles Lepage, Jean-Guy Desjardins et René Joncas. Avec la coopération de notre
permanente, le rôle de ces comités est d’assurer la réalisation et le suivi de l’ensemble des dossiers de la Fondation.

Programme de bourses de la Fondation

Le lancement de notre campagne auprès du public en février 2007, afin
d’augmenter le nombre de nos membres, devrait nous permettre à moyen
terme d’augmenter la valeur financière de notre fonds. Donc, une année
d’investissements qui devraient nous aider à réaliser des objectifs
ambitieux, mais combien importants pour l’avancement de notre
fondation et de notre cégep.
Campagne de financement
Lancée en octobre 2005, notre campagne de financement s’est poursuivie
auprès de la communauté d’affaires et du public en général. Une nouvelle
activité s’est ajoutée cette année, soit la vente de bûches énergétiques,
commandite de Bois BSL. Grâce à la générosité de tous ces donateurs, c’est
un montant de 67 531 $ qui a été amassé et qui s’ajoute à la collecte de
69 015 $ de l’an passé. L’objectif de notre campagne de cinq ans est de
recueillir 350 000 $ afin de réaliser tous les objectifs de la fondation. Ces
résultats sont très encourageants et nous permettent de croire en l’atteinte
de notre objectif d’ici la fin de 2010.
Aide financière
Durant la dernière année, c’est un montant de 42 654 $ qui a été versé
dans le cadre de nos différents programmes de dons. Des bourses d’études
totalisant 24 100 $ ont été remises à des étudiants, dont 13 500 $ en
bourses d’excellence lors du Gala des réussites du cégep. La fondation a
poursuivi son aide au programme de navette entre le centre-ville de
Matane et le cégep, en y souscrivant un montant de 18 554 $. La valeur
nette de notre Fonds atteint maintenant 171 630 $, alors qu’elle était de
120 236 $ à la reprise de ses activités le 30 juin 2005.
Objectif 2007-2008
Notre campagne de financement se poursuit sur plusieurs paliers.
L’augmentation du nombre de membres, la sollicitation des grandes
corporations, l’ajout d’une nouvelle activité de financement, voilà
autant d’éléments qui ont été identifiés afin d’atteindre nos objectifs
financiers.
En terminant, j’aimerais souligner le départ de notre conseil
d’administration d’un membre impliqué depuis les débuts de la
fondation, monsieur Perry Fournier. Le conseil remercie
monsieur Fournier de sa précieuse collaboration; sa vaste
expérience du milieu collégial et ses connaissances diverses
laissent un vide qu’il sera difficile de combler. Je désire encore
une fois remercier tous les généreux donateurs de la
fondation; votre appui financier nous aide à continuer de
travailler pour un objectif qui nous est tous très cher :
l’épanouissement de notre cégep dans notre région.

René Joncas
Président du conseil d’administration

Mission et historique de la Fondation
Corporation à but non lucratif fondée en septembre 1989, la Fondation du
Collège de Matane, ainsi dénommée à l’époque, se donnait comme mission
de recueillir des fonds et de les gérer aux fins de :
• Favoriser le développement et l’avancement de l’enseignement et de
l’éducation;
• Soutenir la recherche et stimuler l’innovation;
• Relever le défi de l’excellence sur le territoire du cégep;
• Offrir des services plus étendus à la communauté régionale.
Jusqu’en 2005, ces finalités se sont concrétisées principalement dans les
moyens suivants :

Monsieur Louis Poirier, directeur des
études, Cyril Bouffard-Cloutier, étudiant
en Sciences de la nature, Sophie Lisa
Lemieux-Truchon, étudiante en Sciences
humaines, Christopher Viel, étudiant en
Informatique et René Joncas, président de
la Fondation du Cégep de Matane
Absent sur la photographie :
Daniel Gaudreault, étudiant en Intégration
multimédia

Bourse d’excellence
La bourse d’excellence reconnaît et encourage la réussite et le dépassement : excellence scolaire,
méritas étudiant dans différentes sphères d’activités tels l’engagement communautaire, culturel
ou sportif.
Bourse projet éducatif
La bourse projet éducatif appuie 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
parascolaire.
Bourse de soutien
La bourse de soutien permet 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.
Cette catégorie vise particulièrement les étudiants ayant dû
quitter le foyer parental afin de poursuivre des études au cégep.
Bourse d’accueil
La bourse d’accueil prend la forme d’un don à des élèves
émérites du secondaire qui s’inscrivent à temps complet au
Cégep de Matane.
Bourse d’études dans un programe désigné
La bourse d’études dans un programme désigné favorise
l’attrait des meilleures candidatures au sein d’un programme
nouveau ou en relance.

Dons remis en 2006-2007

Rémy Lefrançois, Pascale Gagné, étudiants en Sciences humaines, Louis Poirier, directeur des
études, Catherine Boucher et Isabelle Caron, étudiantes en Sciences humaines
Absent sur la photographie : Pierre Tremblay, étudiant en Sciences humaines

Programme de bourses aux étudiants
• L’aide aux étudiants du cégep par l’attribution de bourses d’études;
• Le financement de projets pédagogiques étudiants en lien avec leurs
programmes d’études;
• Le financement de projets étudiants dans le cadre d’une activité
parascolaire contribuant à la formation intégrale;
• L’octroi de bourses d’accueil à des élèves émérites du secondaire qui
s’inscrivent à temps plein au cégep;
• Le support à la tenue du Gala des Réussites.
Le 25 octobre 2004, neuf personnes désireuses de relever un nouveau défi
et attachées à leur cégep se réunissaient et décidaient de relancer les
opérations de la Fondation du Collège de Matane.
Conscient de l’importance que représente une fondation active pour une
institution comme le cégep, le nouveau conseil d’administration se
mettait en marche et préparait en quelques semaines un plan d’action
avec des objectifs ambitieux :
• Lancer une campagne de financement devant rapporter plus de
350 000 $ dans les coffres de la fondation. Ce fut le début de la grande
Campagne de financement 2005-2010.

• Bourses d’excellence remises dans le cadre du Gala des Réussites
- Bourses d’excellence Desjardins
- Bourses Louis-David-Michaud
- Bourses du technicien et de la technicienne par excellence
- Bourses d’engagement et parascolaire

13 500 $

• Bourses projet éducatif
- Projet de Festival international de géographie à Saint-Dié-des-Vosges,
programme Sciences humaines
- Projet Québec-France, épreuve synthèse au programme Sciences humaines
- Projet de voyage exploratoire à la Baie-des-Chaleurs, programme Gestion et
exploitation d’entreprise agricole
- Projet de Catalogue INTERVUES 2007, programme Photographie

3 100 $

• Bourses projet éducatif - Ubisoft
• Bourse d’accueil
• Bourses de soutien

5 000 $
2 000 $
500 $

Sous-total

24 100 $

Programme de projets communautaires
• Projet Taxibus (navette cégep/centre-ville)

18 554 $

Total

42 654 $

