Campagne de
financement
2005-2010

1er Tournoi de golf bénéfice
Équipe gagnante :
Gaétan Dubé, Martin Desrosiers de la
Caisse populaire Desjardins de Matane et
Daniel Gauthier de Denis Décoration ltée

Donateurs au 30 juin 2009
Diamant
• Caisses populaires
Desjardins/Région de Matane
• Ubisoft
Platine
• Bois BSL
• Caisse centrale Desjardins

Une étape importante dans la campagne de financement de
la Fondation a été réalisée le 15 août 2008 avec la tenue du
1er Tournoi de golf bénéfice.

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 de la matanie
• 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
Bronze
• Anonyme
• 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
• Matane Toyota
• Me Annie Soucy et Me Stéphane
Rousseau, notaires
• Me Jean-Jacques Ouellet, avocat
• Murray Charest & Ross inc.
• Restaurant A&W
• Service de pneus E. Côté inc.
• Villeneuve Ford/Villeneuve
Mazda

Avec la collaboration des Caisses populaires Desjardins de la
région, près d’une centaine de golfeurs se sont donné
rendez-vous au Club de golf de Matane pour pratiquer leur
loisir préféré tout en contribuant à amasser des fonds au
profit de la Fondation.
Cette activité a permis de recueillir un montant de 8 704 $.
De plus, deux donations importantes ont été annoncées :
- Caisse centrale Desjardins, engagement de 25 000 $
- Supermarchés GP inc. Matane, remise d’un don de 5 000 $
Les golfeurs ont apprécié leur partie de golf par une chaude
journée d’été, en plus d’un
délicieux souper et d’une remise de prix de présences très
relevée.
En résumé, une activité qui fut couronnée de succès grâce à
une importante participation de golfeurs et de
commanditaires.

États financiers au 30 juin 2009
Résultats et actifs nets non affectés
Produits
• Intérêts
• Activités de financement
Total

6 179
84 229
90 408

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

43 871
200
15 577
488
1 900
179
64 215

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

26 193
191 200
217 393

Bilan au 30 juin 2009
Actif
• Encaisse
• Frais payés d’avance
• Souscriptions à recevoir
• Taxes à recevoir
• Placements en obligations à la juste valeur
Total

11 112
150
3 012
872
202 247
217 393

Passif
• Actifs nets non affectés
Total

217 393
217 393

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’année se terminant le 30 juin 2009.

Projet de Taxibus : navette cégep-centre-ville
Tout cela pourra se réaliser avec l’engagement et l’implication de tous nos
généreux donateurs, de notre équipe de bénévoles et avec la
collaboration de la communauté du cégep.
Nous pourrons alors dire : Mission accomplie!

La quatrième année de la Campagne majeure de
financement 2005-2010 a permis à la Fondation d’atteindre la
majorité de ses objectifs, tant au niveau de la cueillette de
fonds qu’à celui de son programme d’aide financière.
Parmi les réalisations importantes, il faut noter :
• tenue du premier tournoi de golf bénéfice largement couronné
de succès aux plans de la participation et des sommes d’argent
recueillies;
• collaboration avec un groupe d’anciens étudiants à un projet
d’album souvenir soulignant les 50 ans du collège et 40 ans du
Cégep de Matane;
• révision du programme d’aide et ajout de bourses d’études dans un
programme désigné afin de soutenir adéquatement les efforts de
recrutement du cégep.

René Joncas
Président du conseil d’administration

En fait, et au total, depuis 4 ans, grâce à l’appui constant de ses
généreux donateurs, la contribution financière de la Fondation à la
communauté collégiale s’établit comme suit :
• remise de 98 950 $ sous forme de bourses d’études;
• appui financier à différents programmes d’études totalisant 102 786 $,
spécifiquement pour le transport Taxibus et le don d’équipements
technologiques.
Durant la même période, la valeur financière de notre fonds
augmentait de 97 682 $, pour s’établir maintenant à 217 393 $.
Toutes ces réalisations confirment que la Fondation s’acquitte d’une
manière exceptionnelle de sa mission : favoriser le développement
et l’avancement de l’enseignement supérieur et de l’éducation en
aidant le cégep de Matane.
Priorités 2009-2010
Pour la dernière année de son plan quinquennal, la Fondation
s’est encore donné plusieurs objectifs :
• terminer sa campagne de financement en dépassant de
façon significative ses objectifs financiers;
• lancer un album souvenir du cégep en collaboration avec
un goupe d’anciens étudiants;
• hausser le nombre de participants au tournoi de golf
annuel bénéfice;
• préparer un plan d’action pour la prochaine
campagne de financement.

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

Campagne de financement
Notre campagne de financement s’est poursuivie et nous a permis
d’amasser 84 495 $, dont 8 704 $, grâce à la tenue de notre tournoi de
golf, et près de 5 000 $ dans le cadre de notre activité annuelle de vente
de bûches énergétiques Qualiflamme, en collaboration avec Bois BSL.
Aide financière
Notre programme d’aide financière a aussi été très actif avec la remise
de près de 44 000 $ en bourses d’études et en support à certains projets
du cégep :
• remise de 14 500 $ sous forme de bourses d’excellence lors du Gala
des réussites;
• remise de 5 000 $ sous forme de bourses d’excellence Ubisoft;
• remise de 6 000 $ sous forme de bourses pour la réalisation de
projets éducatifs;
• remise de 2 500 $ sous forme de bourses d’accueil et de soutien;
• aide financière au montant de 15 871 $ pour le service de navette
cégep-centre-ville Taxibus.

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 de Matane 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.

Journées de la bûche » en collaboration
avec Bois BSL René Joncas, président de
la Fondation, Paul Gauthier, vice-président
et une bienfaitrice encourageant l’activité
de financement par l’achat de sacs de
bûches

Dans l’ordre habituel
• Jean-Pierre Chamberland, secrétaire
Jean-Pierre Chamberland avocat inc.
• Brigitte Lavoie, administratrice
Responsable du Service des communications et
de l’information scolaire externe - Cégep de Matane
• Pierre-Paul Turcotte, administrateur
Retraité - Cégep de Matane
• Jean-Guy Desjardins, administrateur
Retraité - Les Éditions de l’Est (Quebecor),
• Paul Gauthier, vice-président
Président - La Maison des Couleurs inc.
• René Joncas, président
Directeur général - Caisse populaire Desjardins du Rivage et des Monts
• Gilles Pelletier, administrateur
Directeur - Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
• Jacques Gendron, trésorier
Comptable agréé associé - Raymond Chabot Grant Thornton

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.
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.

Philippe Turp, directeur de la formation,
Campus Ubisoft Montréal
Manuel Fleurant-Massicotte, Conception et
réalisation de niveaux de jeu vidéo

Bourse de soutien
Les bourses de soutien permettent d’accorder un don à des
étudiants au potentiel de réussite évident qui vivent des
difficultés financières importantes pouvant entraîner l’arrêt des
études. Elles supportent également des projets émanant de la
communauté collégiale.
Bourse d’accueil
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.
Bourse d’études dans un programme désigné
Les bourses d’études dans un programme désigné favorisent
l’attrait de candidatures au sein d’un programme
nouveau ou en relance.

Dons remis en 2008-2009
Programme de bourses aux étudiants
• Bourses d’excellence remises dans le cadre du Gala des Réussites
- Excellence Desjardins
- Excellence Ubisoft – Campus de Montréal
- Louis-David-Michaud
- Techniciens et techniciennes par excellence
- Vie étudiante

19 500 $

• Bourses projet éducatif
- Terre et Mer 2008-2009 : destination Côte-Nord, Sciences de la nature
- Maquette : réserve faunique de Matane, Aménagement et urbanisme
- Stage d’études en commercialisation à Paris (ATE), Tourisme
- Voyage exploratoire à Charlevoix, Gestion et exploitation d’entreprise agricole
- Voyage d’études à Boston, Aménagement et urbanisme
- Voyage d’études à Montréal, Sciences humaines

3 500 $

• Bourses projet éducatif Ubisoft – Cégep de Matane
- Mobilité étudiante Matane-Montpellier, Techniques de photographie
- Stage d’études à Saint-Dié-des-Vosges, Techniques d’intégration multimédia

2 500 $

• Bourses d’accueil
• Bourse de soutien
Sous-total

2 000 $
500 $
28 000 $

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

15 871 $

Total

43 871 $

