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Rapport du pr é s i d e n t
C'est avec plaisir que je vous présente le
rapport annuel 2018-2019 de la
Fondation du Cégep de Matane.
Pour cette année financière, les revenus
totalisent 97 929 $, soit 75 708 $ en dons,
2 455 $ pour les activités de financement
et des revenus de placements de 19 766 $.
La Fondation a remis 73 861 $ dans nos
différents programmes de bourses
versées comme suit :

► bourses d’excellence Rodrigue- Tremblay
► bourses d’excellence
► bourses pour les projets éducatifs et autres
► contribution à la navette Taxi Matane
► partenariat recrutement
► commandite Les Capitaines
► bourses Hydro-Québec
► bourses Hangar-29
► bourses 3D
► bourses d’accueil

8 000 $
9 000 $
8 961 $
23 150 $
10 000 $
3 000 $
6 000 $
2 000 $
2 500 $
1 250 $

Le défi de la prochaine année sera de mettre en place les conditions
favorables à une nouvelle campagne de levée de fonds. De nombreux
organismes, ayant tous de bons motifs de le faire, font aussi une
sollicitation de dons auprès des individus et des entreprises de la région.
Il faudra faire valoir l'importance des retombées sociales et économiques
du Cégep de Matane et de la nécessité d'avoir une fondation qui
contribue à l'attraction de nouveaux étudiants.
Je remercie particulièrement les employés et les étudiants pour leur
contribution financière et leur participation bénévole à nos activités de
financement. Merci également aux administrateurs pour leur implication,
particulièrement à Etienne Du Berger, Jano Asatoory et Gino Gosselin
qui nous quittent après plusieurs années de support incomparable. Nous
sommes aussi heureux d’accueillir un nouvel d’administration, bienvenu
a monsieur Emmanuel Deyrieux.
C'est grâce aux très généreuses contributions financières de monsieur
Rodrigue Tremblay et de madame Carole Tremblay que nous pouvons
verser à chaque année trois bourses d'excellence pour études
universitaires totalisant 8 000 $. Pour le Gala des Réussites en avril
2019, nous avons le privilège de les accueillir le jour de l’activité. Un

énorme merci.

Étienne Du Berger, président
À la fin de l’exercice, l’actif net de la Fondation s’établit à 534 123 $ et
il est principalement constitué par des placements de 504 351 $.
Pas de campagne de financement depuis 2018 mais :
► l’ajout de deux bourses de 300 $ soit 1 200 $ pour les bourses
d’excellence avec le programme AEC.
► Entente avec l’entreprise Vagabond pour des bourses Hangar-29
soit 2 000 $ par année pour trois ans.
► Ajout de bourses pour étudiants programme Animation 3D et
synthèse d'images soit 2 500 $

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.
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.

Fondation du Cégep de Matane
616, avenue Saint-Rédempteur Matane
(Québec) G4W 1L1
Téléphone: 418 562-1240, poste 2298
fondation@cgmatane.qc.ca
www.cegep-matane.qc.ca/fondation

Conseil d'administration
Étienne Du Berger, président
Enseignant Animation 3D et synthèse d'images –
Cégep de Matane. Démission le 28 mai 2019, poste vacant
Intérim : Brigitte Chrétien
David Harrisson, vice-président
Directeur, Marché des particuliers, Desjardins - Caisse de la
Matanie
Gino Gosselin, trésorier
Raymond Chabot Grant Thornton Associé.
Démission le 9 septembre 2019
Jano Asatoory, administrateur
Directeur des services administratifs - Cégep de Matane
Démission le 26 mars 2019. Poste vacant
Bertrand Bernard, administrateur
Coordonnateur du service des ressources financières - Cégep
de Matane
Emmanuel Deyrieux, administrateur
Technicien en organisation scolaire – Cégep de Matane
Denise Richard, administratrice
Conseillère pédagogique aux services éducatifs, Cégep de
Matane
Brigitte Chrétien, administratrice
Directrice des études – Cégep de Matane
Poste vacant Administrateur
Agente administrative : Lison Bouffard

États des résultats et évolution des actifs nets
Exercice clos le 30 juin
2019

2018

$

$

2 455

6 326

75 708
19 766
97 929

108 313
7 896
122 535

10 038
-73 861
812
63
1 102
85 876

10 035
205
70 198
481
76
500
81 495

12 053
522 070
534 123

41 040
481 030
522 070

2019

2018

$

$

52 949
12 343
142
0
65 434

81 540
622
66
500
82 728

274 527
229 824
504 351
569 785

264 587
202 998
467 585
550 313

35 662
0
35 662

22 193
6 050
28 243

229 824
304 299
534 123
569 785

202 998
319 072
522 070
550 313

Produits
Activités de financement
Donateurs
Produits des placements à la juste valeur

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

Excédent des produits sur les charges
Actifs nets au début de l'exercice
Actifs nets à la fin de l'exercice
Bilan
Au 30 juin 2019
Actif
Actif à court terme
Encaisse
Débiteurs
Taxes fédérale et provincial à recevoir
Charges payées d’avance
Placements à la juste valeur
Fondation
Fonds Rodrigue-Tremblay

Passif
Passif à court terme
Frais courus
Produits reportés
Actif net
Grevés d'affectations d'origine externe
Non affectés

Bourses d'excellence Rodrigue-Tremblay

8 000 $

Les bourses d'excellence Rodrigue-Tremblay pour études universitaires
visent spécifiquement à assister financièrement trois finissants méritants
du Cégep de Matane qui souhaitent entreprendre des études
universitaires dans une université québécoise.
► Bourse excellence OR : 5 000 $ (Zoé Guité)
► Bourse excellence ARGENT : 2 000 $ (Gabrielle Durette)
► Bourse excellence BRONZE : 1 000 $ (Paméla Truchon)

Bourses d'excellence

9 000 $

Les bourses d'excellence reconnaissent et encouragent la réussite et
le dépassement dans différentes sphères d'activités tels l'excellence
scolaire, l'engagement, la persévérance, la personnalité et l'implication.
►Excellence académique : 12 x 300
►Étudiant inspirant : 12 x 300
►Engagement étudiant LouisDavidMichaud : 2 x 300
►Réalisation exceptionnelle : 1 x 300
►Personnalité (modèle inspirant) : 1 x 300
►Bourses Capitaine de l’année : 2 x 300

Bourses projets éducatifs

8 961 $

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, Sciences de la nature
►Stage soins spécialisés et congrès de l'OIIQ, Soins infirmiers
►Voyage Pérou, Photographie
►Stage en France, Électronique industrielle
►Voyage Montréal, Aménagement et urbanisme
►Supertronix 5910, Électronique industrielle
►Simulation ONU Université Laval à Québec, Sciences humaines
►Visite de l’Université de Sherbrooke et Québec
►Cinéma anglais
►Visites industrielles, Électronique industrielle

Programme de projets communautaires
►Navette Taxi Matane : 23 150 $
►Partenariat recrutement : 10 000 $
►Équipes sportives Les Capitaines : 3 000 $
►Bourses Relève Hydro-Québec : 6 600 $
Ces bourses sont rendues possibles grâce à l’implication financière
d’Hydro-Québec qui permet ainsi à la fondation d’encourager la
persévérance et la réussite pour le programme Électronique industrielle.
Dernier année

Bourses d'accueil Raymond Chabot
Grant Thornton

Photographies : Quentin Orain

Bourses Hangar-26

2 000 $

Ces bourses sont possibles grâce à l’implication de l’entreprise
Vagabond pour le programme Photographie. Première année, entente
pour 3 ans. Montant accordé sous forme de 3 bourses par année remise
uniquement aux étudiants inscrits au programme Photographie du Cégep
de Matane. Les montants sont déterminés ainsi :
► Étudiant de 1re année : 500 $
► Étudiant de 2e année : 500 $
► Étudiant de 3e année : 1 000 $

Bourses Animation 3D et synthèse d’images 2 500 $
Ces bourses sont possibles grâce à l’implication de quatre entreprises
professionnelles du divertissement numérique pour des étudiants du
programme d’A3DSi
► Bourse Framestore – Portfolio 3e : 500 $ (Michael Pelletier)
► Framestore – Short 2e : 250 $ (Salomé Jan)
► Bourse Ubisoft – Portfolio 3e : 500 $ (Anais Gosselin)
► Bourse Faiseux de Berlue – Short 2e : 250 $ (Lauréanne Carrier)
► Bourse Rhum RH – Portfolio 3e : 500 $ (Pauline Cadenet)
► Bourse Squid Squad fx – Portfolio 3e : 300 $ (Tanya Trivic)
► Bourse Squid Squad fx – Short 2e : 200 $ (Florence Verdin)

1 250 $

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.
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