Message de la présidente
C’est avec un plaisir renouvelé que je vous fais parvenir le rapport annuel 2013-2014
de la Fondation du Cégep de Rimouski.
Comme vous pourrez le constater, à la lecture des sommes consenties (62 000 $),
la Fondation contribue au développement global des étudiantes et des étudiants
du Cégep de Rimouski. Que ce soit en leur permettant de participer à une grande
variété de projets éducatifs et d’activités pédagogiques enrichissantes ou encore en
remettant des bourses d’admission.
Une autre portion du budget annuel est affectée aux étudiantes et étudiants ayant
des besoins spécifiques pour leur stage de fin d’études. Les demandes peuvent être
liées à la durée du stage, à la distance entre leur lieu de résidence et le milieu de stage
ou à d’autres besoins pouvant compromettre le succès du stage.
De plus, la Fondation est heureuse de souligner l’excellence et la persévérance des
étudiantes et des étudiants en remettant des bourses au Gala de la réussite. Ce
soutien est rendu possible grâce à la générosité des donatrices et des donateurs de
la Fondation.
J’aimerais sincèrement remercier, au nom de la Fondation, toutes les personnes qui
contribuent, année après année à cette forme de reconnaissance.
Que votre don ait pour but de soutenir les différentes formes d’aide financière
accordées aux étudiantes et aux étudiants ou encore la remise de bourses au Gala,
chose certaine, votre don leur permet d’aller plus loin dans la réalisation de soi.

Renée Proulx, présidente

Photographie de première de couverture : La Fondation du Cégep de Rimouski
partenaire de la Ligue d’improvisation musicale de Rimouski

La Fondation en survol
Mission
La Fondation du Cégep de Rimouski soutient financièrement les étudiantes et les étudiants du Cégep de Rimouski dans leur cheminement personnel, scolaire et dans la
réalisation d’activités ou de projets en lien avec la mission
éducative du Cégep.
Objectifs généraux
Grâce aux nombreux donateurs et à ses activitésbénéfice, la Fondation est en mesure de réaliser les
objectifs suivants :
• Soutenir les étudiantes et les étudiants dans leur vie personnelle, scolaire et parascolaire pendant leurs études;
• Encourager le succès et la persévérance des étudiantes
et des étudiants par des bourses d’excellence et d’encouragement;
• Soutenir les étudiantes et les étudiants dans des activités sportives, culturelles, environnementales et communautaires;
• Contribuer à la réalisation de projets étudiants à caractère régional, national et international (stages, voyages,
échanges, études).
Objectifs spécifiques
• Être en conformité avec la mission de la Fondation du
Cégep de Rimouski qui est d’appuyer les activités et les
projets des étudiantes et des étudiants du Cégep de
Rimouski;
• Profiter au plus grand nombre d’étudiantes et d’étudiants du Cégep;
• Contribuer au développement ou à l’amélioration de
mesures d’apprentissage, de formation, d’intégration de
même qu’à la vie communautaire, humanitaire et environnementale;
• Accroître la visibilité et le rayonnement du Cégep dans
la communauté;
• Soutenir les relations avec les entreprises et avec les
autres institutions d’enseignement supérieur;
• Encourager la poursuite des études collégiales et la
réussite;
• Reconnaître l’excellence soutenue sur le plan des études
et des activités professionnelles;
• Reconnaître la contribution méritoire et l’engagement
quotidien d’un membre du personnel auprès de ses
pairs et des étudiants.

Le conseil d’administration
Renée Proulx • présidente, retraitée
secteur socioéconomique
Jean-Pierre Villeneuve • vice-président,
directeur général du Cégep de Rimouski
Dave Malenfant • trésorier,
secteur socioéconomique
Nicole Coats • secrétaire,
employée du Cégep
Cécile Corbin • administratrice,
secteur socioéconomique
Suzanne Lavoie • administratrice,
employée du Cégep
Guillaume Couillard • administrateur,
secteur socioéconomique
Julie Gasse • administratrice,
employée du Cégep
André Proulx • administrateur,
secteur socioéconomique
Daniel Toupin • administrateur,
secteur socioéconomique
Émilie Pigeon Moreau • étudiante,
vice-présidente à l’Association générale
des étudiants du Cégep de Rimouski

Personnel de la Fondation
Madame Linda Séguin, coordonnatrice,
est la seule employée de la corporation.
Son mandat est le suivant : assurer la gestion
des affaires, le secrétariat général, le service
auprès de la clientèle et des donateurs,
la coordination des activités de la Fondation.

Dons versés par la Fondation
Bourses d’admission
La Fondation du Cégep de Rimouski
a remis, grâce à l’appui financier de la
ville de Rimouski, 6 bourses d’admission d’une valeur de 1 000 $ chacune à
une étudiante et des étudiants inscrits
à temps plein dans des programmes
d’études ciblés.
Technologie de l’électronique
Techniques de bureautique
Technologie forestière
Technologie de la mécanique
du bâtiment
Technologie de la maintenance
industrielle
Technologie du génie mécanique

En avant plan : Fitahiana Andriamiadana Ramanavahy (Technologie de l’électronique), Ariane Litalien (Techniques de bureautique) puis retour à partir
de la gauche Dany April, directeur des Services éducatifs, Éric Forest, maire,
Jérémy Rousseau-Ayotte (Technologie forestière), Guillaume SanchezSilvas (Technologie de la mécanique du bâtiment), Samuel Méthot (Technologie de la maintenance industrielle) , Marco Patry (Technologie du génie
mécanique), Nicole Coats, secrétaire de la Fondation du Cégep de Rimouski,
Jean-Pierre Villeneuve, directeur général du Cégep de Rimouski.

La Fondation du Cégep de Rimouski
a honoré 4 étudiants inscrits au programme Technologie de l’électronique.
Deux bourses d’admission de 1 000 $
chacune ont été remises à des étudiants qui se sont démarqués depuis
leur entrée au programme. Les deux
autres bourses du même montant ont
été remises à des étudiants de 2e et 3e
année en vue de souligner leur persévérance. La participation financière
d’Hydro-Québec a rendu cette remise
de bourses possible.
Daniel Bélair, Chef Relations avec le milieu et projets spéciaux à HydroQuébec, Kevin Lévesque, Marc-André Cyr,  Jean Vignola, Louis-Philippe Cyr,
étudiants, Gino Faucher, coordonnateur du Département de génie électrique et Jean-Pierre Villeneuve, vice-président du conseil d’administration
de la Fondation et directeur général du Cégep de Rimouski.

Dons versés par la Fondation
Voyage pédagogique à Toronto
Programme Arts visuels
Sept futurs créateurs, étudiantes et étudiants
au programme en Arts visuels ont eu l’occasion
de visiter différentes expositions à Toronto. Le
voyage pédagogique a permis aux étudiantes
et aux étudiants de découvrir la rétrospective du
Groupe des sept, peintres canadiens des années
1920, les sculptures de David Altmejd, artiste
québécois, l’exposition de MiIke Nelson ainsi que
The SCAR Project de David Jay, dont le sujet traite
de femmes ayant subi le cancer du sein. Ce sont
donc le Museum of Contemporary Canandian Art
(MOCCA), l’Art Gallery of Ontario (AGO) puis les
galeries Power Plant et Edward Day qui ont été
visités avec le soutien financier de la Fondation.

Francis Vallières, Katrine Beauregard-Dionne, Jennifer Grenier-Morin, Jonathan Proulx-Guimond, Émilie Lafresnaye,
Welliam Brisson et Katherine Langlais-Mercier.

Exposition de travaux
Programme Sciences humaines
Dans le cadre de l’épreuve synthèse, les finissantes et les finissants du programme Sciences
humaines ont présenté le résultat de leurs travaux
de fin d’études. Les travaux visaient la résolution
de problèmes touchant la société québécoise. La
Fondation a soutenu la remise de bourses pour
les kiosques choisis par le grand public.

Cynthia Bélanger, Anne-Marie Jean et Josianne Leclerc,
gagnantes du premier prix.

Dons versés par la Fondation
Projet Infirmières vers une Afrique en santé

Sarah-Ève St-Pierre, Caroline Plante, Mathieu Fullum, Anne-Julie Bérubé, Katherine D’Astous,
Eden Mercier Lapensée, Mélody Gendreau, Audrey-Ann Beaulieu et devant Marc Leblanc.
Sept étudiantes et un étudiant de 3e année,
du programme Soins infirmiers, ont eu la
possibilité d’effectuer leur stage terminal de
4 semaines au Burkina Faso dans le cadre
du projet Infirmières vers une Afrique en santé.
Accompagnés de deux enseignants les stagiaires ont eu l’opportunité de pratiquer des
examens cliniques, donner des médicaments
et des vaccins, de procéder à des consultations et d’assister à des accouchements. Ce
périple fascinant leur a aussi permis de mettre
en place une campagne de sensibilisation
aux Infections transmissibles sexuellement
auprès d’un lycée de 800 élèves. Qui plus est,

les stagiaires ont eu l’opportunité de travailler au Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) sans compter leur participation
dans les Centres de santé et de promotion
sociale (CSPS) environnants. Plusieurs donateurs ont soutenu ce projet enrichissant et
unique, entre autres les communautés religieuses suivantes : Les Sœurs de la Présentation de Marie du Québec, Les Ursulines,
La Congrégation des Sœurs de Notre-Dame
du Perpétuel Secours. Le fonds Solange et
Daniel Bénéteau et la Fondation du Cégep
de Rimouski ont aussi été partenaires de ce
projet académique et humanitaire.

Dons versés par la Fondation
Bourses d’excellence et de persévérance
La Fondation a remis à 110 récipiendaires des bourses d’excellence
et de persévérance lors du Gala de la réussite qui s’est tenu le 29 avril 2014.
Au total, c’est 34 900 $ qui ont été distribués grâce à l’appui financier de plusieurs organismes
et entreprises de la région en vue de souligner la réussite d’une relève prometteuse.

Alexandra Ducharme de Témiscouat
a-sur-le-L
ac, étudiante en Sciences, lettres et arts, reçoit le titre Réussite
scolaire individuel
le chez les Pionnières
. Elle reçoit, de
madame Cécile Corbin de la Fondation du Cégep de
Rimouski, une bouse offerte par la Municipalité de SaintMathieu-de-Rioux.

François L’Heureux de Rimouski, étudiant en Sciences humaines, a mérité la bourse AVENIR dans la catégorie Santé
et sport pour la qualité de son engagement dans le projet
La noyade et l’influenc
e des amis. Il reçoit une bourse
de monsieur Daniel Toupin de la Fondation du Cégep
de Rimouski.

Eva Paquin-Lefebvre de Rimouski, étudiante en Sciences,
lettres et arts, reçoit, de madame Nicole Coats de la Fondation, une bourse offerte par la Fondation familiale Trottier.

Floriane Deparis de Saint-Gabriel-de-Rimouski, étudiante
en Techniques de diététique, reçoit, de mesdames Linda
Séguin et Émilie Pigeon Moreau de la Fondation du Cégep de Rimouski, une bourse offerte par Colabor Distributeur Alimentaire

Dons versés par la Fondation
Activité-bénéfice
Loterie Voyages
La Fondation du Cégep de Rimouski précise que les recettes de cette activité annuelle
(25 000 $ à 30 000 $) sont entièrement destinées à des activités ou à des projets étudiants
en lien avec sa mission. Au total, 420 billets, au coût de 130 $ chacun, ont été vendus.
Le détenteur d’un billet est admissible aux huit tirages de la loterie.

Les gagnants de deux des huit voyages

Madame Nicole Coats de la Fondation du Cégep de
Rimouski, madame Joëlle Desrosiers et monsieur Daniel
Bélanger, gagnants du voyage au Costa Rica.

Madame Sylvie Gagné, gagnante du voyage à Walt Disney
World en Floride et madame Andrée-Anne Caron de Club
Voyages.

La Fondation profite de l’occasion pour remercier son fournisseur,
Club Voyages de Rimouski, pour la qualité des services rendus
ainsi que pour le don d’une valeur de 1 200 $ offerts sous la forme
de cartes champêtres lors d’un tirage parmi les vendeurs de billets
de loterie.

Les comités en bref
Comité Aide financière

Comité Loterie Voyages

Lors de cet exercice financier, le comité a alloué plus

L’édition 2013-2014 s’est déroulée tout naturellement

de 62 000 $ aux projets, activités étudiantes, bourses

et a permis, comme par les années précédentes,

d’admission et bourses de stages. Le comité respon-

d’atteindre notre objectif. Les procédures mises en

sable de l’analyse des dossiers est composé de cinq

place et améliorées au fils des années sont garantes

personnes et effectue la gestion de cette enveloppe

du succès de cette activité-bénéfice.

budgétaire annuelle entérinée par le Conseil d’administration de la Fondation.

L’appel d’offre pour la Loterie Voyages 2014-2015 a
été envoyé à toutes les agences de Rimouski en avril

Comité Dons planifiés
Le 24 septembre 2013, la firme BNP Stratégies offrait

2014. L’analyse des soumissions, ainsi que le choix de
l’agence ont été faits en comité. L’agence retenue est
Club Voyages de Rimouski.

aux membres du Conseil d’administration une formation en vue de leur permettre de bien comprendre
les tenants et aboutissants d’un programme de dons

Comité Transition

planifiés. À la suite de cette formation, les membres

La création de ce comité avait pour but d’identifier

adoptèrent une résolution ayant pour but de retenir

et mettre en place les actions et ajustements néces-

les services de BNP Stratégies pour la mise en place

saires afin de faciliter la transition entre la campagne

d’un programme de dons planifiés. Les travaux ont

majeure de financement et l’après-campagne.

débuté en décembre 2013.
Six personnes se sont impliquées sur ce comité. Deux

Comité Placement
Les membres du comité Placement ont autorisé
un placement de 75 000$, en juin 2014. Ce dernier
apparaîtra au rapport annuel 2014-2015, puisque le
placement a été traité en juillet 2014. Valeurs mobilières Desjardins est le garant des placements de
l’organisme.

rencontres ont eu lieu entre la mi-mars et juin 2014.
Un calendrier des actions privilégiées servira de ligne
directrice pour la prochaine année.

Sommaire des projets pour lesquels de l’aide financière
a été accordée entre juillet 2013 et juin 2014
Programme explore - 2e versement - programme Techniques de comptabilité et de gestion
250,00 $
Stage Afrique 2014 - programme Soins infirmiers
4500,00 $
Expo-sciences 2014
1000,00 $
Colloque CEE automne 2013
980,00 $
Une canne pour une « Can »
1000,00 $
Mabouldingues 2014 - programme Arts, lettres et communication Option Théâtre
1300,00 $
Visites industrielles - programme Techniques de diététique
180,00 $
490,00 $
Visites industrielles - programme Techniques de travail social 2e année
Classe internationale de cinéma - projet d’un étudiant programme Arts, lettres et communication Option Cinéma et médias
500,00 $
Colloque OIIQ 2013 - programme Soins infirmiers
1271,00 $
Visite des étudiants de l’AEC en mode virtuel Inspection en bâtiment - Formation continue
1228,00 $
Jardin l’enfant du Fleuve - Formation continue
200,00 $
Tournée écologique - programme Technologie forestière
810,00 $
Aide à l’édition - programme Arts, lettres et communication Option Littérature et communication
580,00 $
Bourse à l’auteur - programme Arts, lettres et communication Option Littérature et communication
500,00 $
Expérience du silence automne 2013
275,00 $
Parents aux études automne 2013
1200,00 $
Fête de la rentrée
1000,00 $
Voyage humanitaire à Haïti - projet d’une étudiante - programme Techniques de travail social
877,00 $
Concours architecture - programme Technologie de l’architecture
1300,00 $
Carnaval étudiant
900,00 $
Pionnières basketball
608,00 $
Activités socioculturelles automne 2013
2724,00 $
Visites artistiques Toronto - programme Arts visuels
810,00 $
Les Filles et les sciences
2000,00 $
Voyage aux Philippines - programme Techniques policières
7000,00 $
Activité synthèse - programme Arts visuels
100,00 $
Activité synthèse - programme Arts, lettres et communication Option Cinéma et médias
100,00 $
Colloque sur l’approche de Snoezelen - programme Techniques d’éducation spécialisée
55,00 $
Robotique 2014 - projet impliquant les programmes Techniques de génie mécanique,
Technologie de l’électronique et Sciences de la nature
1500 $
Voyage humanitaire au Pérou - projet d’une étudiante - programme Soins infirmiers
500,00 $
Lancement productions littéraires - progr. Arts, lettres et communication Option Littérature et communication 450,00 $
Activité synthèse - programmes Sciences, lettres et arts
150,00 $
Activité synthèse - programme Sciences humaines (DIASH)
620,00 $
Activité synthèse - programme Sciences de la nature
620,00 $
Visites industrielles - Techniques d’intervention en milieu carcéral - Formation continue
603,00 $
Visite académique - Architecture d’intérieur - Formation continue
770,84 $
Activités socioculturelles hiver 2014
4578,00 $
Activités à la bibliothèque
250,00 $
Soutien pour achat d’équipement spécialisé
1000,00 $
Soutien mise sur pied activité-bénéfice
75,31 $
Total
44 855,15 $
Notes : 1) Pour certains projets, la somme accordée inclut des dons dirigés.
2) La liste ne comprend pas les projets acceptés pour lesquels l’aide sera versée à l’été ou au trimestre d’automne 2014.

Bourses d’admissions et persévérance (autre que Gala de la réussite)
Soutien pour les stages
Grand total des sommes accordées lors de cet exercice financier

11 200,00 $
6 300,00 $
62 355,15 $

États des résultats
Exercice terminé le 30 juin 2014
PRODUITS
Dons reçus
Dons reçus en services
Contribution salariale du Cégep de Rimouski
Loterie-Voyages
Subvention
Intérêts
Variation de la juste valeur des placements
Spectacle-bénéfice
CHARGES
Campagne de financement
Dons – Cégep de Rimouski – Activités
Dons – Cégep de Rimouski – Bourses
Frais de gestion et d’administration
Loterie-Voyages
Spectacle-bénéfice

2014
(12 mois)
323 187 $
-		
17 000		
61 431		
1 000		
3 257		
5 054		
-		

169 793 $
2 000
8 500
34 353
512
826
2 653

410 929

218 637

1 012		
199 112		
17 850		
70 776		
31 424		
-		
320 174

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

2013
(6 mois)

90 755 $

269
96 603
36 200
31 789
16 580
2 909
184 350
34 287 $

Bilan
Au 30 juin 2014
ACTIF
ACTIF À COURT TERME
Encaisse
Débiteurs
Frais payés d’avance
Placements au coût
Fonds communs de placements

2014

173 189 $
571		
1 663		

ACTIF NET
Reçu à titre de dotation
Affecté
Non affecté

58 748 $
8 052
1663

175 423		

68 463

102 538		

101 083

46 380		
324 341 $

PASSIF
PASSIF À COURT TERME
Créditeurs et charges à payer
Produits reportés

2013

41 326
210 872 $		

45 769 $
20 492		

19 585 $
23 962

66 261		

43 547

10 000		
12 500		
235 580		

10 000
12 500
144 825

258 080		

167 325

324 341 $

210 872 $

La Fondation du Cégep de Rimouski
tient à remercier tous ses bénévoles.
Un sincère merci à chaque personne bénévole qui, par
son engagement, fait généreusement don de son temps
en vue de soutenir les opérations de la Fondation.

• Partage des valeurs (respect, intégrité, professionnalisme, innovation...)
Pour de plus amples informations au sujet de l’implication bénévole au sein de la Fondation du Cégep de
Rimouski, n’hésitez pas à nous contacter en composant le
418 723-1880, poste 2603.

Cette marque de générosité, qui contribue à garder vivant
l’organisme et améliore la qualité de vie ainsi que le développement global des étudiantes et des étudiants, est fort
appréciée.
Aux membres du conseil d’administration, bénévoles des
activités-bénéfice ou encore bénévoles ponctuels, la Fondation exprime toute sa reconnaissance.
Il n’est pas nécessaire d’accomplir quelque chose de grandiose pour éprouver de la satisfaction, d’autant plus que
l’engagement bénévole répond bien souvent à une pluralité de motivations telles que :
• Croissance personnelle (sortir de sa zone de confiance,
élargir ses horizons, acquérir et développer des habiletés et des compétences, assumer des responsabilités, se
réaliser et avoir le sentiment de sa propre valeur...)
• Participation sociale (partager ses idées novatrices,
offrir son dynamisme, son expérience, son expertise,
réaliser des choses significatives pour le mieux-être de
la relève...)

Les dons recueillis par la Fondation
Afin de permettre à toute personne désireuse de soutenir
la Fondation du Cégep de Rimouski, l’organisme accepte
tous les dons suivants :
•
•
•
•
•
•
•

individuels
d’entreprises
destinés à un domaine en particulier
in memoriam
legs
REER ou FERR
assurance vie

Note : il est possible de faire un don mensuel par le service
de prélèvement automatique de Desjardins.
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