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Justine Lagacé, récipiendaire de la bourse
d'excellence Rodrigue Tremblay pour 2013



Je suis fier de vous présenter le
rapport des activités de la
Fondation pour son année
financière qui s’est terminée le 30
juin 2013.

Au domaine des revenus, les dons
reçus de nos généreux donateurs
s’élèvent à 72 433$ pour l’exercice.
Les activités de financement ont
pour leur part rapporté 22 535$ et
les revenus de placements 6 092$
pour des revenus totaux 101 060$.

Notre programme de bourses représente la principale
dépense de la Fondation. Pour 20122013, ce sont
53 770$ qui ont été versés comme suit :

 bourses d’excellence Desjardins : 15 500$
 bourse d’excellence Rodrigue Tremblay : 5 000$
 bourses pour les projets éducatifs et d’accueil : 7 500$
 contribution au service de navettetaxi : 15 270$
 contribution pour les activités du CDRIN : 5 000$
 commandite aux équipes sportives Les Éoles : 5 000$
 commandite à la finale de Cégeps en spectacles : 500$

À la fin de l’exercice, l’actif net de la Fondation s’établit à
310 649$ dont la majeure partie est constituée par des
placements, soit 303 164$.

La campagne de financement 20112013 s’achèvera
bientôt et certains donateurs ont maintenant complété
leur engagement envers la Fondation. Afin de préserver
le volume de nos entrées de fonds, les administrateurs
ont entamé, au cours de ce mandat, des démarches afin
de lancer une nouvelle campagne de financement. Les
recherches d’aide financière dans le milieu, pour nous
permettre de financer une étude précampagne, n’ont
malheureusement pas porté fruits. Cette étude aurait
permis de confirmer la pertinence d’une campagne de
financement majeure encadrée par une firme spécialisée
possédant l’expertise dans ce domaine.

L’année financière 20132014 sera déterminante pour la
Fondation. Si elle veut maintenir son soutien à la
communauté étudiante du Cégep de Matane,
principalement par son programme de bourses ou par
l’aide financière à la navettetaxi, elle devra mettre en
place une nouvelle campagne de financement auprès des
individus et des entreprises de la région et obtenir un
appui significatif du personnel du Cégep. Le défi est
important, mais les administrateurs sont confiants d’y
parvenir.

Pour terminer, il est important de souligner l’excellente
collaboration que la Fondation reçoit de la part du Cégep
de Matane. Je remercie les donateurs, particulièrement
monsieur Rodrigue Tremblay, les commanditaires et le
personnel du Cégep qui nous permettent de réaliser nos
activités de financement ainsi que les bénévoles qui
donnent de leur temps comme administrateurs.

Paul Gauthier
Président du conseil d’administration

Rapport du président 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 20112013
permettra de maintenir cet objectif.

Conseil
d'administration

Paul Gauthier, président
Retraité La Maison des Couleurs
David Harrisson, vice-président
Direction équipe de gestion de l'avoir
Caisse populaire Desjardins de Matane
Serge Houde, secrétaire
Avocat
Jacques Gendron, trésorier
Associé, Raymond Chabot Grant Thornton
Sylvie Huot, administratrice
Enseignante et Coordonnatrice Soins infirmiers
Cégep de Matane
Brigitte Lavoie, administratrice
Responsable du Service des communications et du recrutement
Cégep de Matane

Nos coordonnées

Fondation du Cégep de Matane
616, avenue SaintRédempteur
Matane (Québec) G4W 1L1
Téléphone: 418 5621240, poste 2298
Télécopieur: 418 5622115
fondation@cgmatane.qc.ca
www.cegepmatane.qc.ca/fondation



 

 

 

  

 

 
 

Exercice clos le 30 juin 2013 

 2013  2012  

Produits     

    

 Activités de financement 

 Donateurs 

 Intérêts 

22 535

72 433

6 092

$ 21 468 

89 959 

9 656 

$ 

 101 060  121 083  

Charges    

    

 Salaires et charges sociales 11 063  18 990  

 Activités de financement  7 936   6 008  

 Bourses 53 770  65 624  

 Fournitures de bureau et papeterie 620  1 604  

 Frais de gestion 223  187  

 Publicité et communications  229  

 73 612  92 642  

    

Excédent des produits sur les charges 27 448  28 441  

Actifs nets non affectés au début de l’exercice 283 201  254 760  

Actifs nets non affectés à la fin de l’exercice 310 649 $ 283 201 $ 

    

Bilan au 30 juin 2013    

 2013  2012  

Actif    

Actif à court terme    

 Encaisse 22 740 $ 21 122 $ 

 Créances 2 286   5 753  

 Charges payées d’avance       -        -  

 25 026  26 875  

Placements, à la juste valeur    

 Fondation 226 118  220 183  

 Fonds Rodrigue Tremblay 77 047  51 889  

 303 164  272 072  

 328 191 $ 298 947 $ 

Passif    

Passif à court terme    

 Dettes de fonctionnement 16 342 $ 15 246 $ 

 Apports reportés 1 200   500  

 17 542  15 746  

    

Actifs nets    

 Grevés d’affectations d’origine externe 77 047  51 889  

 Non affectés 233 602  231 312  

 310 649  283 201  

 328 191 $ 298 947 $ 

    
 

 

5e Tournoi de golf bénéfice de la 
Fondation 

                  

L’équipe Les Éperviers, composée de Richard Coll, 
Alain Lamarre et Éric Lévesque, est sortie gagnante du 
tournoi de golf qui s’est déroulé le 17 août 2012. 
Grâce à une contribution de Pascal Bérubé, député, aux 
20 équipes inscrites et à de généreux commanditaires, 
c’est près de 9 500$ qui ont été recueillis au profit de 
notre Fondation. 
  

Emballage chez Maxi-Matane 
          

Grâce à la collaboration de 
Maxi-Matane, à la 
participation d’enseignants et 
d’étudiants du Cégep de 
Matane et à la générosité de la 
population de notre région, la 
Fondation a pu recueillir 1 500$ pour la première année 
de cette activité. 
 
 

Promo- 
Resto 
 

Pour sa 
deuxième 
année 
d’existence, la 
Promo Resto, 
réalisée en novembre 2012, a permis d’amasser plus de 
2 000$ pour la Fondation. 
 

La Grande Dégustation 
2013 
 
La Grande Dégustation 2013 a 
succédé au Salon de la Bière 2012.  
L’activité, avec un bénéfice net de 
près de 2 000$, a contribué au 
financement de la Fondation. 

 

États des résultats et 
évolution des actifs nets non affectés 

Activités de financement 



Bourse 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 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,
l'excellence scolaire et le méritas étudiant.

Excellence académique Desjardins
Excellence LouisDavidMichaud
Technicien par excellence Desjardins
Technicien par excellence Télécommunications de l'Est
Technicien par excellence Groupe PVP
Engagement étudiant Desjardins
Bourse Omnivox, Skytech Communications Inc
Bourse Nmedia Solutions

Bourses projets éducatifs 5 700$

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 Baie-Comeau, Sciences de la nature
-Stage soins spécialisés et congrès de l'ODIQ, Soins infirmiers
-Stage en milieux spécialisés à Bruxelles, Soins infirmiers
-Voyage de familiarisation à Montréal, Tourisme
-Stage en France, Technologie de l'électronique industrielle
-Semestre en France, Intégration multimédia
-Session d'hiver en France, Technique informatique
-Échange institutionnel Montpellier, Photographie

Bourses d'accueil 1 500$

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.

Bourses de soutien 300$

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.

Programme de projets communautaires

Navette cégep / centreville 15 270$

CDRIN 5 000$

Équipes sportives Les Éoles 5 000$

Finale de Cégeps en spectacles 500$

Programmes de bourses et bourses décernées en 2012-2013

Excellence académique Desjardins

Techniciens par excellence Desjardins

Projets éducatifs

Équipes sportives Les Éoles




