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Claude Otis, André Lavoie et Perry Fournier, co-auteurs de l’Album
souvenir : Le collège de Matane : 40 ans de cégep… 60 ans d’histoire!

1ère bourse d’excellence Rodrigue-Tremblay remise à Élisabeth Gingras
par René Joncas, président de la Fondation

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 2011.
Au cours de cette année, plusieurs dossiers
importants ont connu leur aboutissement et ont
contribué à faire progresser notre Fondation.
Nous avons d’abord lancé une nouvelle campagne de financement
qui se déroulera sur une période de trois ans. L’objectif financier de
cette campagne est de récolter un montant de 350 000 $. Dès la
première année, le bilan est fort encourageant avec une cueillette de
116 607 $ qui se répartit ainsi :



23 460 $ amassés grâce à nos activités de financement dont le
3e tournoi de golf, la vente de bûches écolo-énergétiques et la
vente d’albums souvenir;
93 147 $ recueillis auprès de généreux donateurs.

Les sommes d’argent ainsi recueillies ont permis à la Fondation de
poursuivre son aide financière auprès de la communauté collégiale et
surtout de réaliser deux projets importants, soit la création de la
bourse d’excellence Rodrigue-Tremblay et le lancement de l’album
commémoratif Le collège de Matane : 40 ans de cégep… 60 ans d’histoire!
En tout, c’est plus de 64 000 $ qui ont été retournés à la
communauté du cégep sous différentes formes :







remise de 15 000 $ en bourses d’excellence Desjardins;
remise de la première bourse d’excellence RodrigueTremblay au montant de 5 000 $;
bourses de projets éducatifs, soutien et accueil pour un total
de 15 250 $;
13 354 $ pour le financement du service de navette-taxi
cégep/centre-ville;
5 000 $ en commandite accordés aux équipes sportives les
Éoles;
10 000 $ versés pour l’achat d’équipements destinés au
CDRIN, centre de développement et de recherche en
imagerie numérique;

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.
La présente campagne de levée de fonds 2011-2013 permettra de
maintenir cet objectif.

Conseil d’administration
René Joncas, président
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Paul Gauthier, vice-président
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Jean-Guy Desjardins, administrateur
Retraité Les Éditions de l’Est (Quebecor)

Yvan Gauthier, administrateur
Retraité l’Agence Parcs Canada

Au terme de cette année financière, la valeur de notre fonds (actifs
nets) a continué d’augmenter pour s’établir à 254 760 $, assurant
ainsi sa pérennité.

Gilles Pelletier, administrateur

Durant la dernière année, nous avons aussi procédé au
réaménagement du bureau permanent de la Fondation afin d’en
améliorer l’accessibilité et le fonctionnement administratif.

Retraité Cégep de Matane

Tout cela s’est réalisé grâce à l’engagement et à l’implication de tous
nos généreux donateurs, de notre équipe de bénévoles, des membres
du conseil d’administration de la Fondation et de la collaboration de
la communauté du Cégep.
Merci à tous ces intervenants qui croient en l’importance du
maintien d’une maison d’enseignement supérieur pour notre région
et qui y contribuent d’une façon tangible.
René Joncas

Président du conseil d’administration

Retraité Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Pierre-Paul Turcotte, administrateur

Nos coordonnées
Fondation du Cégep de Matane
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Téléphone : 418 562-1240, poste 2298
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États des résultats et
évolution des actifs nets non affectés

Activités de financement

Exercice clos le 30 juin 2011
2011

2010

7 766 $
93 147
23 460
124 373

11 416 $
77 250
14 595
103 261

64 104
12 260
16 514
1 312
2 057
191
96 438

69 096
4 034
18 527
415
1 516
239
93 827

27 935
226 825
254 760 $

9 434
217 391
226 825 $

2011

2010

15 696 $
13 775
1 520
30 991

29 161 $
3 769
1 500
34 430

Produits
Intérêts
Donateurs
Activités de financement

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

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 2011

3e Tournoi de golf bénéfice de la Fondation
Le trio composé de Vincent Mercier, Gervais Gagné et Yvan
Imbeault s’est mérité les grands honneurs de ce tournoi de golf.
Cet heureux rendez-vous plein soleil réunissait soixante-treize
golfeuses et golfeurs dont la participation a permis d’amasser la
belle somme de 10 000 $. Ce franc succès fut tributaire des
participants, des organisateurs, des bénévoles et de l’indispensable
contribution financière de donateurs et de commanditaires.

Actif
Actif à court terme
Encaisse
Débiteurs
Charges payées d’avance
Placements, à la juste valeur
Fondation
Fonds Rodrigue Tremblay

211 416
26 000
237 416

213 650
213 650

268 407 $

248 080 $

11 947 $
1 700
13 647

20 120 $
1 135
21 255

Passif
Passif à court terme
Frais courus
Produits reportés

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

26 000
228 760
254 760

226 825
226 825

268 407 $

248 080 $

Hommage aux principaux donateurs 2005-2010
Lors du lancement de sa nouvelle campagne de levée de fonds
2011-2013, la Fondation du Cégep de Matane a honoré
l’ensemble de ses précieux donateurs qui, dans le cadre de la
campagne 2005-2010, ont largement contribué au dépassement
des objectifs de campagne. Chaque donateur Diamant, Platine, Or
et Argent a reçu un encadrement souvenir témoignant de sa
contribution. Un tableau d’honneur de tous les donateurs de la
campagne 2005-2010 a également été dévoilé par monsieur Paul
Gauthier, président du Comité de financement 2005-2010. Ce
tableau d’honneur est installé dans le hall d’entrée du Cégep.

Programmes de bourses et bourses décernées en 2010-2011
Bourse d’excellence 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 d’excellence

Bourses 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.

15 500 $

Les bourses d’excellence reconnaissent et encouragent la réussite et
le dépassement dans différentes sphères d’activités tels l’engagement
communautaire, culturel ou sportif : excellence scolaire et méritas
étudiant.
- Excellence académique Desjardins
- Technicien(ne)s/par excellence
- Louis-David-Michaud
- Personnalité communautaire
- Personnalité culturelle
- Personnalité sportive
- Personnalité engagement étudiant
- Distinction dans le domaine des TI décernée par l’AICQ
- Bourses Omnivox, Skytech Communications inc., TI
- Bourses Nmedia Solutions, décernées en Multimédia 3e année

Bourses projet éducatif

7 500 $

Techniques d’aménagement et d’urbanisme

5 000 $

Programme de projets communautaires
La Fondation contribue à des projets communautaires qui ont un
impact sur la qualité de la formation, le maintien des programmes
d’études et le développement du cégep.

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.
- Terre et Mer – Jardin des glaciers, Baie-Comeau, Sciences de la nature
- Stage soins spécialisés et congrès de l’ODIQ, Soins infirmiers

- Volontariat international – Mumbai-Inde, Sciences de la nature
- Voyage exploratoire agricole – Saguenay-Lac-St-Jean, GEEA
- Échange institutionnel Matane-Montpellier, Photographie
- Reportage Cuba (ARO International), Photographie
- Stage d’études IUT/Nice, Technologie de l’électronique industrielle.
- Stage d’études IUT/Saint-Dié-des-Vosges, Tech. intégration multimédia
- Stage d’études IUT/Saint-Dié-des-Vosges, Techniques de l’informatique
- Incarnation, Techniques d’intégration multimédia
- S.T.A.R , Techniques d’intégration multimédia
- Territoire imaginaire, Techniques d’animation 3D et synthèse d’images

Bourses de soutien

Navette-taxi cégep/centre-ville

13 354 $

1 000 $

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.

Bourses d’accueil

1 750 $

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.

Sport intercollégial Éoles
CDRIN

5 000 $
10 000 $

