Campagne de
financement
2005-2010
Donateurs au 30 juin 2008
Diamant
• Caisses populaires Desjardins /
Région de Matane
• Ubisoft
Platine
• Bois BSL
• Caisse centrale Desjardins
Or
• Marmen Énergie
• Investissement communautaire Telus
Argent
• Accent/Dumoulin
• Alimentation M. Bellavance (IGA)
• Assurances Magella Gagné
inc./Industrielle Alliance
• Caisse populaire Desjardins de La
Haute-Gaspésie
• Communications Matane (chrm/choe)
• Construction C.E.G. inc./Grues PG
• Groupe Bertrand Rioux
• 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
• Taxi Matane inc.
• Télécommunications de l’Est
• Terexcavation Grant inc.
• Tremblay Tremblay & associés, avocats
• Valeurs Mobilières Desjardins
• Ville de Matane
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Miville Vitres d’Auto (1994) enr.
Murray, Charest & Ross
Pascal Bérubé, député de Matane
Pharmacie associée au Groupe Jean Coutu
Plomberie G D Gauthier inc.
Sogesco
Baril Claudine
Béland Émery
Bernard Bertrand
Bourget Carole
Brunelle Nicole
Desjardins, Jean-Guy
Fournier Perry
Fournier Suzanne
Lavoie Brigitte
Poirier Louis
Synnett Louis-Marie
Promotion de notre activité de financement
Journées de la bûche
Monsieur Émery Béland, directeur général du Cégep
de Matane et monsieur Paul Gauthier, administrateur
de la Fondation du cégep de Matane

Le projet Informatique en bandoulière

présenté par la fondation chez Telus
Bronze
a été rendu possible grâce à un don de 15 000 $
• Anonyme
de Investissement communautaire Telus
• Armoires du Parc
• Béton provincial ltée
• Boutique Coiffure Nelson Fortin
• Centre de rénovation Home Hardware de
Matane
• Concept Mat inc.
• Cuisines gaspésiennes Matane ltée
• Ferblanterie de Matane inc.
• Groupe Bouffard
• Hôtel-Motel Belle-Plage enr.
• Jean-Pierre Chamberland avocat inc.
• Les Entreprises Michel Tremblay enr.
• Les Productions Vic Pelletier inc.
• Les Tronçonneuses Labrie
Résultats et actifs nets non affectés
• Matane Toyota
• Me Annie Soucy et Me Stéphane Rousseau,
Produits
notaires
• Intérêts
• Me Jean-Jacques Ouellet, avocat
• Activités de financement
• Murray Charest & Ross inc.
Total
• Restaurant A&W
• Service de pneus E. Côté inc.
Charges
• Villeneuve Ford/Villeneuve Mazda
• Bourses
• Activités de financement
Bienfaiteur
• Salaires et charges sociales
• Amable Caron & fils (Matane) inc.
• Publicité et communications
• Association des anciens du Collège de
• Frais de bureau
Matane
• Frais de gestion
• Association des Marchands Promenade
Total
du St-Laurent
• Balkans Madawaska ltée
Excédent des produits sur les charges
• Bélanger Mercier & Associés inc.
Actifs nets au début
• Clinique de physiothérapie Caroline
Actifs nets à la fin
Boulianne
• Cyon de Matane inc.
Bilan au 30 juin 2008
• Dépanneur Esso Le Cristal
• Ébénisterie B. Coulombe
Actif
• Épicerie-dépanneur R. St-Gelais
• Encaisse
inc.
• Souscriptions à recevoir
• Les Entreprises d’électricité G
• Taxes à recevoir
Ouellet inc.
• Placements en obligations à la juste valeur
• Lucien Rouleau & Fils inc.
Total
• M. Jean-Claude Bouchard,
architecte
Passif
• Me Hélène Bouffard,
• Comptes fournisseurs
notaire
• Actifs nets non affectés
• Me Marc St-Laurent,
Total
notaire

États financiers au 30 juin 2008

Photographies : fondation, Communications, Stéphane Lapierre, Audrey D’Anjou et Dominic Tremblay

4 191
114 170
118 361
79 570
65
16 513
173
2 321
151
98 793
19 568
171 630
191 198

17 979
3 696
610
168 913
191 198
-----191 198
191 198

Message du président
Au nom de mes collègues du conseil d’administration,
il me fait plaisir de vous présenter le rapport des
activités de la Fondation du cégep de Matane pour
l’exercice se terminant le 30 juin 2008.

• Révision du programme de bourses d’études pour appuyer adéquatement
et ponctuellement les efforts de recrutement au cégep.
Le conseil d’administration devra aussi combler quelques postes vacants
afin d’atteindre un niveau optimal de fonctionnement.

Un concept de fonds dédiés permet aux nombreux donateurs de s’associer à un programme d’aide spécifique en matière d’éducation et de
développement pendant cinq ans. Ainsi, les sommes recueillies au cours de la présente campagne majeure de financement 2005-2010 permettent
à la Fondation du cégep de Matane de diversifier ses programmes de bourses aux étudiants. La fondation contribue à des projets communautaires
ayant un impact sur la qualité de la formation, le maintien des programmes d’études et le développement du cégep.

Projet de Taxibus : navette cégep-centre-ville
Au cours de l’année 2007-2008, la fondation a réussi à
atteindre la majorité de ses objectifs de financement et d’aide
financière grâce au dévouement soutenu de ses dirigeants et
à l’indispensable collaboration de ses nombreux partenaires.
La campagne de financement maintient le cap sur ses objectifs
de lancement. Compte tenu de l’ajout de nouveaux donateurs et
de nouveaux membres, les résultats ont dépassé les attentes fixées
en début d’année.
En 2007-2008, notre plate-forme d’aide financière s’est élargie en
supportant adéquatement des projets qui ont contribué au
développement des différents programmes d’études et à l’essor de
notre institution collégiale.
La présence de notre employée permanente à l’intérieur des murs du
cégep, madame Hélène Bellemare, assure à la fondation un contact
étroit avec cette communauté qu’elle dessert et lui permet d’affiner son
écoute vis-à-vis les perspectives d’ancrage et de développement de
l’institution.
Campagne de financement
Les résultats de la troisième année de notre campagne majeure de
financement 2005-2010 ont dépassé nos prévisions les plus optimistes. Le
montant de 114 170 $ recueilli en 2007-2008 a permis à la fondation
d’atteindre 71 % de son objectif de campagne─ 350 000 $ pour cinq
ans, soit à ce jour un total de dons amassés de 250 000 $ pour un total
d’engagements planifiés atteignant la somme de 402 000 $.
Deux nouvelles organisations se sont associées à la fondation à titre de
partenaires majeurs, soit la Caisse centrale Desjardins, donateur Platine et
Investissement communautaire Telus, donateur Or.
Pour une deuxième année, la vente des bûches énergétiques Smartlog de
Bois BSL s’est avéré un franc succès, contribuant ainsi pour un
supplément de 3 000 $ aux revenus nets de la fondation.

En terminant, j’encourage tous nos partenaires financiers et autres à
continuer de supporter la fondation dans ses efforts pour le maintien si
important dans notre région d’une maison d’enseignement supérieur tel le
cégep de Matane.

En déboursant une somme modique pour l’achat d’un billet, l’étudiant peut inviter jusqu’à trois autres étudiants à monter à bord sans avoir à débourser
davantage.
René Joncas
Président du conseil d’administration

Un montant totalisant la somme de 24 800 $ a été remis sous forme de
bourses à plus d’une cinquantaine d’étudiants du cégep. Une grande
partie des bourses ont été décernées lors du Gala des réussites pour
souligner la performance scolaire et l’implication d’étudiants finissants
dans des programmes d’études menant au diplôme ou à une
attestation d’études collégiales.
La fondation a maintenu son implication dans différents programmes
dont le projet communautaire Taxibus, navette cégep/centre-ville.
Elle a remis le spectroscope au laboratoire de physique. Grâce à son
projet communautaire Informatique en bandoulière, la fondation a
contribué financièrement à l’achat et au prêt d’ordinateurs
portables destinés à une quinzaine d’étudiants inscrits en
première année au programme Techniques de l’informatique.
Ces réalisations traduisent la volonté de la fondation de
supporter avec constance le développement du cégep.
Objectifs 2008-2009
Pour l’année 2008-2009, plusieurs activités et nouveautés
sont prévues :
• Tenue du premier tournoi de golf bénéfice;
• Collaboration pour la réalisation d’un Album souvenir
soulignant les 50 ans du Collège de Matane
(1958-2008);
• Recherche de nouveaux donateurs dans les
catégories Platine et Diamant;

Initiée par le cégep, la mise en place de cette desserte permet d’améliorer les services de transport offerts à sa clientèle étudiante logeant en résidence ou en
ville, tout en facilitant le rapprochement entre le cégep et les services accessibles en milieu matanais.

Programme de bourses de la Fondation
Conseil d’administration

Bourse d’excellence
Les bourses d’excellence reconnaissent et encouragent la réussite et le dépassement : excellence
scolaire, méritas étudiant dans différentes sphères d’activités tels l’engagement communautaire,
culturel ou sportif.

René Joncas, président
Directeur général
Caisse populaire du Rivage et des Monts

Bourse projet éducatif
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.

Jean-Guy Desjardins, vice-président
Directeur général régional - Les Éditions de l’Est

Jacques Gendron, trésorier
Comptable agréé associé
Raymond Chabot Grant Thornton

Monsieur Jean-Pierre Chamberland, membre du ca
de la Fondation du cégep de Matane est accompagné de
Sarah-Anne Lebreux et Ariane Lévesque, étudiantes en
Sciences de la nature, Marie-Philippe Bernier-Soucy et
Mélissa Bernier, étudiantes en Sciences humaines, Johanne
Bourgault et Marie-Josée Carrier, étudiantes en Arts et
lettres.

Spectroscope au laboratoire de physique
Sur la photographie, Stéphane Lapierre, enseignant en
Physique au programme de Sciences de la nature

Jean-Pierre Chamberland, secrétaire
Jean-Pierre Chamberland avocat inc.

La fondation a aussi reçu un don d’équipement important, un
spectroscope, de la part de monsieur Cosmo Carlone, professeur retraité
de l’université de Sherbrooke.
Aide financière
Encore cette année, notre aide financière aux étudiants s’est accrue.

La Fondation du cégep de Matane supporte financièrement une desserte entre le cégep et la ville de Matane en y investissant jusqu’à 20 000 $ par année.
Ce service strictement réservé aux étudiants fréquentant le cégep est rendu disponible sept jours par semaine. Tout étudiant peut accéder à un taxi de la
firme Taxi Matane inc. faisant office de navette pour se rendre au cégep ou pour y revenir.

Dons remis en 2007-2008
Brigitte Lavoie, administratrice
Responsable du Service des communications
Cégep de Matane

Paul Gauthier, administrateur
Président - La Maison des couleurs inc.

Pierre-Paul Turcotte, administrateur
Retraité
Cégep de Matane

Mission et historique de la Fondation
Corporation à but non lucratif fondée en septembre 1989, à l’époque la
Fondation du collège de Matane, aujourd’hui, 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.

Programme de bourses a ux étudiants
• Bourses d’excellence remises dans le cadre du Gala des Réussites
- Bourses d’excellence Desjardins
- Bourses d’excellence Ubisoft
- Bourses Louis-David-Michaud
- Bourses du technicien et de la technicienne par excellence
- Bourses d’engagement et périscolaire

Bourse
de soutien
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. Cette catégorie vise
particulièrement les étudiants ayant dû quitter le
foyer parental afin de poursuivre des études au
cégep.
Bourse d’accueil
Les bourses d’accueil prennent 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 programme désigné
Les bourses d’études dans un programme
désigné favorisent l’attrait des meilleures
candidatures au sein d’un programme nouveau
ou en relance.
17 500 $

• Bourses projet éducatif
- Projet de stage d’études en France (ATE), Tourisme
- Participation au Congrès de l’ordre, Soins infirmiers
- Gestion de la caisse étudiante, Techniques de l’administration
- Projet de mobilité étudiante Matane-Montpellier, Techniques de photographie
- Projet de voyage exploratoire, Gestion et exploitation d’entreprise agricole
- Projet de stage de fin d’études, Techniques de l’informatique

3 300 $

• Bourses projet éducatif - Ubisoft
- Participation à la Biennale internationale de l’image, Nancy-France, Techniques de photographie
- Projet de stage d’études, Techniques d’intégration multimédia

2 000 $

• Bourses d’accueil

2 000 $

Sous-total

24 800 $

Programme de projets communautaires
• Informatique en bandoulière
• Projet Taxibus (navette cégep/centre-ville)
• Spectroscope

15 000 $
13 185 $
26 585 $

Total

79 570 $

