


Message de la présidente

Je suis heureuse de vous transmettre le rapport annuel 2013 

de La Fondation du Cégep de Rimouski, lequel couvre la 

période du 1er janvier au 30 juin 2013. Le changement de 

date de fin de notre exercice financier est responsable de la 

durée écourtée de cette année financière. Ce changement 

répond au besoin de la Fondation de s’arrimer avec 

l’année financière du Cégep. Plusieurs avantages concrets 

motivaient ce changement. 

Le rapport allégé présente les états financiers relatifs à la 

période ci-dessus mentionnée ainsi que les dons versés 

pendant ces six mois d’opération. 

Je tiens à remercier tous les donateurs pour leur générosité.  

Je reconnais  que nous sommes souvent interpellés à soutenir 

toutes sortes de causes, mais choisir l’éducation c’est faire 

preuve de vision. En ce sens, soutenir le développement des 

connaissances est une façon bien concrète de permettre 

aux étudiantes et aux étudiants du Cégep de Rimouski 

d’accroître leur potentiel d’autonomie sociale. 

Renée Proulx, présidente  



La Fondation en survol
Mission

La Fondation du Cégep de Rimouski soutient finan-
cièrement 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 activités- 
bénéfice, la Fondation est en mesure de réaliser les  
objectifs suivants :

• Soutenir les étudiantes et les étudiants dans leur vie per-
sonnelle, scolaire et parascolaire pendant leurs études;

• Encourager le succès et la persévérance des étudiantes 
et des étudiants par des bourses d’excellence et d’en-
couragement;

• Soutenir les étudiantes et les étudiants dans des activi-
tés sportives, culturelles, environnementales et commu-
nautaires;

• Contribuer à la réalisation de projets étudiants à carac-
tère 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’étu-
diants 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 envi-
ronnementale;

• 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 

Jean-Pierre Villeneuve • Vice-président 
(directeur général du Cégep de Rimouski)

Dave Malenfant • Trésorier 

Nicole Coats • Secrétaire 

Cécile Corbin • Administratrice 
Secteur socioéconomique

Suzanne Lavoie • Administratrice
Employée du Cégep 

Guillaume Couillard • Administrateur
Secteur socioéconomique

Julie Gasse • Administratrice
Employée du Cégep 

Roland Laflamme • Administrateur
Secteur socioéconomique (janvier à mai 2013)

André Proulx • Administrateur
Secteur socioéconomique (à partir de mai 2013) 

Daniel Toupin • Administrateur 
Secteur socioéconomique

Nicolas Delisle-Godin • Administrateur 
Étudiant au Cégep (janvier à mai 2013)

Alix Villeneuve • Administrateur 
Étudiant au Cégep (à partir de mai 2013)

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

La Ville de Rimouski consacre chaque 
année 10 000 $ du montant total 
qu’elle alloue annuellement à la Fon-
dation. Cette contribution permet 
de soutenir certains programmes, 
offerts au Cégep, considérés à faible 
effectif étudiant. La mise en place 
de bourses d’admission a pour but 
de stabiliser ou d’augmenter le  
taux d’inscription des programmes 
suivants : 

De gauche à droite : M. Jean-Pierre Villeneuve, directeur général du 
Cégep de Rimouski, madame Françoise Roy, directrice des Services 
éducatifs, les boursiers Julien Lechasseur, Hugo Lemieux (à l’arrière), 
Andréanne Côté, Louis Tudeau, Kevin Massicotte (absent),  madame 
Renée Proulx, présidente de la Fondation du Cégep de Rimouski, 
madame Denise Côté, directrice des Affaires étudiantes et des com-
munications. 

Bourses d’admission

L’objectif du concours d’architecture 2013 a été 
de permettre aux étudiantes et aux étudiants de 
réaliser la conception d’une maison écologique 
de style contemporain, respectant les exigences 
« Novoclimat ». 

Les bourses pour ce concours sont offertes par 
des partenaires de la région ainsi que par la  
Fondation. 

La gagnante du premier prix, madame Vanessa 
Fournier, reçoit son prix de monsieur Martin  
Gamache, directeur technique d’Expérience 
maison, de Rivière-du-Loup.

Concours annuel d’architecture

Technologie forestière
Technologie de l’électronique
Techniques de l’informatique
Techniques de génie mécanique
Technologie de la mécanique du bâtiment



Dons versés par la Fondation
Projet synthèse en 

Technologie de la mécanique du bâtiment (TMB)

Une activité de synthèse annuelle permet aux 
étudiants de 3e année en TMB de démontrer 
leurs acquis en réalisant la conception des sys-
tèmes mécaniques d’un édifice choisi. 

La firme LGT est fière de s’associer à cette activité 
annuelle et de remettre, par le biais de la Fon-
dation, une bourse à l’étudiant gagnant pour le 
meilleur projet synthèse. 

De gauche à droite : Bruno Ste-Croix, ingénieur 
et directeur régional chez LGT, Olivier Dionne- 
Ouellet, récipiendaire et Isabelle Vézina, coordon-
natrice du programme de formation.

Don dirigé au Club de football 
Les Pionniers de Rimouski

Construction Technipro a versé une cinquième 
tranche de 5000 $ au Club de football Les Pion-
niers par le biais de La Fondation du Cégep de 
Rimouski. Rappelons que ce soutien important 
est en lien avec la campagne majeure de finan-
cement 2010-2015.  

La Fondation gère annuellement plus de cent 
dons dirigés à des activités spécifiques ou à des 
groupes d’étudiants. 



Dons versés par la Fondation
Projet interdisciplinaire BiOmetepEtik 

En janvier 2013, dix-neuf étudiants et étudiantes 
de Sciences de la nature du Cégep de Rimouski, 
accompagnés de trois enseignants, sont allés 
sur l’île d’Ometepe au Nicaragua. Le projet 
avait pour but d’offrir aux élèves une formation 
en éthique, en bioéthique et en initiation à la 
recherche en écologie tropicale. La particularité 
du projet était de permettre aux élèves d’aller 
au-delà du cursus normal en leur permettant 
d’appliquer dans des situations réelles, en  
milieu tropical, des notions théoriques apprises 
en classe.  

Les élèves ont participé à des activités de  
valorisation de l’éducation auprès des enfants 
de la communauté locale de San Ramon et ont 
contribué à l’amélioration des infrastructures 
locales nécessaires à l’enseignement. 

La Fondation du Cégep a été en mesure de sou-
tenir ce projet novateur grâce aux nombreux 
dons du personnel du Cégep. 



Dons versés par la Fondation

Bourses d’excellence et de persévérance

En 2013, la Fondation a remis à 114 récipiendaires des bourses d’excellence 
et de persévérance totalisant 36 200 $  lors du Gala de la réussite 

qui a eu lieu le 30 avril 2013 grâce à l’appui financier 
de près de 900 organismes et entreprises de la région.

Yannick Fortin de St-Arsène (Inspection et contrôle de 

qualité d’ouvrages routiers et municipaux donné par la 

Formation continue) reçoit, de madame Cécile Corbin de 

la Fondation du Cégep de Rimouski, une bourse offerte 

par la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux.

Patrick Kerr de Rimouski (Techniques de l’informatique) 

reçoit une bourse de madame Renée Proulx, présidente 

de la Fondation du Cégep de Rimouski.



Marc-Etienne Leclerc (Sciences de la nature) reçoit 

son certificat FERITAS et une bourse offerte par  

monsieur Irvin Pelletier, député de Rimouski à  

l’Assemblée nationale du Québec. La bourse est 

remise par madame Renée Proulx, présidente 

de la Fondation du Cégep de Rimouski.

Dons versés par la Fondation
Bourses d’excellence et de persévérance

Karine Carpentier de Rimouski (Techniques d’éducation à 

l’enfance) reçoit, de madame Nicole Coats de la Fondation 

du Cégep de Rimouski, une bourse offerte par les Frères 

du Sacré-Cœur.

Colette Baril de Saint-Fabien (Interventions en milieu de 

vie auprès de la personne en perte d’autonomie) reçoit, 

de madame Renée Proulx, présidente de la Fondation du 

Cégep de Rimouski, une bourse offerte par la Municipa-

lité de Saint-Fabien.



Les comités en bref

Comité Aide financière 

Lors de cette période (janvier à juin 2013), c’est plus 
de 42 000 $ qui a été remis en aide financière, en 
bourses d’admission et en bourses de stages. Cette 
somme représente plusieurs demandes d’aide finan-
cière reçues à l’automne 2012 qui n’ont été payées 
qu’au semestre d’hiver 2013 dû au fait que les bénéfi-
ciaires doivent présenter les pièces justificatives pour 
recevoir la somme accordée.

Comité Dons planifiés 

Les membres de ce comité, créé à l’automne 2012, 
se sont rencontrés plusieurs fois afin de se familiari-
ser avec les notions de dons planifiés. Une formation, 
pour tous les membres du conseil d’administration, 
est planifiée pour l’automne 2013.  

Comité Loterie Voyages

Pendant la période de janvier à juin, le comité s’est 
rencontré pour faire le bilan de la loterie 2012-2013. 
Lors de ce bilan, il a été entendu de modifier la for-
mule de crédit voyages pour les ambassadrices et 
ambassadeurs de la loterie. Dorénavant, le fournis-
seur choisi commanditera 3 cartes champêtres d’une 
valeur de 267 $ chacune. La commandite demandée 
demeure donc à 800 $. 

L’appel d’offre pour la loterie voyages 2013-2014  
a été envoyé à toutes les agences de Rimouski.  
L’analyse des soumissions, ainsi que le choix de 
l’agence ont été faits en comité. L’agence retenue est 
Club Voyages de Rimouski.      

Comité Nouvelles activités

Un spectacle-bénéfice, à l’attention des étudiantes, 
étudiants et du grand public a été présenté en février 
à La Coudée. Nous n’avons pas obtenu le succès  
escompté. 

Comité modification de la date de fin 
d’exercice financier

À l’automne 2012, un comité s’est penché sur cette 
question. Le but premier du changement de date 
de fin d’exercice financier est d’arrimer notre année  
financière à celle du Cégep, soit du 1er juillet au  
30 juin. Les membres du conseil d’administration 
ayant entériné cette proposition, les démarches ont 
été faites auprès des instances gouvernementales 
et c’est à la fin du printemps que la Fondation a reçu 
les autorisations. Ceci explique pourquoi cet exercice 
financier n’a que 6 mois.  

Comité Placement

Les membres du comité de placement ont autorisé 
un placement de 60 000 $, lequel fut effectué en mai. 
Valeurs mobilières Desjardins est le garant des place-
ments de l’organisme. 

Comité membres réguliers 
et membres gouverneurs

L’objectif de ce comité est de réfléchir à la possibilité 
d’élargir le nombre de membres de la Fondation. La 
révision des règlements généraux s’est avérée néces-
saire afin d’atteindre cet objectif. 



Sommaire des projets pour lesquels de l’aide financière 
a été accordée entre janvier et juin 2013

Expo-sciences 2013 2 000,00 $ 

Congrès annuel OIIQ & visites industrielles 2012 - programme Soins infirmiers  1 800,00 $ 

Stage à Yellowknife - projet d’une étudiante - programme Techniques de comptabilité et de gestion 500,00 $ 

Les filles et les sciences  2 000,00 $ 

Mabouldingues - troupe de théâtre 2 300,00 $ 

Voyage New York - programme Arts visuels  1 415,00 $ 

Congrès Aqueta - projet d’un étudiant - programme Éducation spécialisée 150,00 $ 

Expérience du silence - 5e saison  250,00 $ 

Lancement des œuvres du cours de production littéraire - programme Arts, lettres et communication   245,00 $ 

Activités et évènements culturels  4 240,00 $ 

Robotique - projet impliquant Techniques de génie mécanique, 
Technologie de l’électronique et Sciences de la nature  1 500,00 $ 

El Camino  - projet de 4 étudiants (aide humanitaire au Honduras)   2 000,00 $ 

24 heures de sciences  1 600,00 $ 

Concours d’architecture - programme Technologie de l’architecture  1 300,00 $ 

Stage perfectionnement hautbois - projet d’une étudiante - programme Musique 464,00 $ 

Audition à l’UQAM -  projet d’un étudiant - programme Jazz-pop  150,00 $ 

Séminaire clinique - projet d’une étudiante - programme Techniques de travail social  100,00 $ 

Mission économique à l’internationale - projet d’un étudiant 
du Club d’entrepreneurs étudiants du Cégep  500,00 $ 

Soutien pour l’achat du piano de la salle Georges Beaulieu 2 000,00 $ 

Deux bourses - programme Sport-études 900,00 $ 

Bourses prestation serment - programme Radiodiagnostic 500,00 $ 

Stage immersion anglaise - projet d’une étudiante - programme Techniques de comptabilité et gestion 250,00 $ 

Bourses - Démarche d’intégration des acquis - programme Sciences humaines  650,00 $ 

Bourses Ville de Rimouski - programmes à faible effectif étudiant 5 000,00 $ 

Bourses admission Ville de Rimouski - boursiers des polyvalentes de la région  1 800,00 $ 

Bourses Hydro-Québec 2 500,00 $ 

Stages - programme Radiodiagnostic 6 000,00 $ 

Épreuve de synthèse - programme Technologie de la mécanique du bâtiment  200,00 $ 

Activité de synthèse - programme Sciences de la nature  500,00 $ 

 Total :     42 814,00 $ 



États des résultats
Pour l’exercice terminé le 30 juin 2013 31 décembre 2012 
 (6 mois) (12 mois)
PRODUITS
Contribution salariale du Cégep de Rimouski 8 500 $ 15 000 $
Dons reçus 169 793          317 416
Dons reçus en services 2 000    3 000
Intérêts  512       907
Loterie-Voyages 34 353  54 413
Soirée de hockey -    5 406
Spectacle-bénéfice  2 653           -
Variation de la juste valeur des placements  826           -

 218 637         396 142

CHARGES
Campagne de financement 269   1 269
Dons – Cégep de Rimouski – Activités 96 603  164 078
Dons – Cégep de Rimouski – Bourses 36 200  37 300
Frais de gestion et d’administration 31 790  52 694
Loterie-Voyages 16 580  21 961
Soirée de hockey -   2 524
Spectacle-bénéfice 2 909          -

 184 351         279 826

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES       34 286 $        116 316 $

Au 30 juin 2013 31 décembre 2012 

ACTIF
ACTIF À COURT TERME
Encaisse 58 748   $ 128 456  $
Créances 8 052  24 568
Frais payés d’avance 1 663  5 000

 68 463  158 024

Placements au coût 101 083  40 633

Placements à la juste valeur 41 326  - 

 210 872 $ 198 657 $  

PASSIF
PASSIF À COURT TERME
Dettes de fonctionnement 19 585 $ 18 959 $
Produits reportés 23 963  46 660

 43 548  65 619

ACTIF NET
Reçu à titre de dotation 10 000  10 000
Affecté 12 500  10 000
Non affecté 144 824  113 038

 167 324  133 038

 210 872 $    198 657 $

Bilan
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