
Bilan des activités de l’année 2017-2018 

L’actualisation des énoncés de vision et mission  

Mission : La Fondation agit en collaboration avec le cégep, les acteurs du 

milieu et les étudiants, comme levier de créativité, d’innovation et de 

dynamisme assurant l’enrichissement de la communauté.  

Vision : Être reconnu comme un acteur essentiel à la réalisation d’une vie 

collégiale dynamique, structurante et enrichissante favorable au 

développement de la communauté collégiale.  

Spectacle OSM  

Dans le cadre des activités du 50e des Cégeps, un spectacle mettant en vedette 

des gagnants de diverses années du concours inter collégial Cégep en spectacle 

et l’orchestre symphonique de Montréal a été diffusé à la salle Georges Beaulieu 

le 30 novembre dernier. Une centaine de personnes qui ont accepté l’invitation 

de la Fondation. Nous avons accueilli les donateurs avec un verre de bière La 

collégiale, expressément concoctée par la micro-brasserie Le bien, le Malt pour 

le 50e des Cégeps.  

Initiatives de financement   

 Loterie Voyages 17-18 

 Vente de plusieurs répertoires de la collection de vinyles léguée par le 

Cégep à la Fondation. La collection est un don en provenance de Radio-

Canada 

 Préparation en vue du spectacle-bénéfice de septembre 2018 

La planification stratégique 2016-2020 en un clin d’œil 

Un diagnostic organisationnel a été réalisé par des professionnels au printemps 

2016. Les forces, faiblesses, opportunités et menaces ont été identifiées. Cette 

démarche nous a éclairés quant aux changements à effectuer afin d’aller au-

devant des besoins de la clientèle étudiante, lesquels sont en croissance année 

après année et ainsi de poursuivre notre mission de manière actualisée.    

  



Les quatre enjeux et les cinq objectifs : 

 Améliorer le développement et la sollicitation  

→ Optimiser l’organisation du travail et la gouvernance 

→ Structurer le développement et la sollicitation 

 Assurer la pérennité et la rentabilité  

→ Augmenter les sources de revenus et l’agilité 

 Améliorer la notoriété de la Fondation 

→ Augmenter la visibilité interne et externe 

 Améliorer la communication et la synergie avec le Cégep  

→ Structurer et planifier des rencontres optimales.  

Plusieurs objectifs, qui se répartissent en plusieurs actions, sont en voie de 

réalisation. Je soulignerai simplement trois de ceux-ci :  

 Recherche et achat de matériel pour soutenir efficacement les opérations 

[modules complémentaires pour Acomba (paie et le GEF Excel, site 

Internet transactionnel - Suite Donna). La nouvelle version d’Acomba a été 

partagée à la Fondation de l’IMQ et a été offerte à la Fondation du CMEC. 

 Mise en ligne d’un site transactionnel au goût du jour et bien nourri 

d’information, lequel permet aux étudiantes et aux étudiants d’amasser plus 

facilement les sommes nécessaires à l’actualisation de leur projet 

conjointement avec l’aide financière.  

Le financement des frais d’exploitation 

Les membres du conseil et la direction ont pris un virage à ce sujet à la suite de la 

planification stratégique. En ce sens, l’organisme démontre une réelle volonté 

quant à l’autofinancement de ses frais d’exploitation. En novembre 2017, il a été 

résolu de conserver une retenue de 15 % sur les dons entrants. Cette retenue a 

pour but de contribuer au maintien des services ainsi qu’à pourvoir au bon 

fonctionnement de la Fondation.  


