MOT DU PRÉSIDENT
Mon intérêt pour la Fondation du Cégep de Rimouski est né en 2013, après avoir assisté à
l’assemblée générale annuelle de l’organisme de bienfaisance. Lors de cet événement, j’ai eu
l’opportunité de rencontrer une équipe d’administrateurs dynamiques, déterminés et visionnaires.
Mon implication a débuté en mars 2014, lorsque j’ai accepté la présidence du programme de dons
planifiés. Ce dernier a été lancé en février 2015. Plus récemment, j’ai eu l’honneur d’être nommé
Président du conseil d’administration de cette fondation collégiale.
Depuis le début de la campagne majeure 2010-2015, la Fondation du Cégep de Rimouski a
quadruplé sa capacité à soutenir les étudiantes et les étudiants, et ce, aussi bien par la remise de
bourses que par le versement d’aide financière pour la réalisation d’activités et de projets en lien
avec la mission éducative du Cégep. La Fondation a capitalisé des sommes importantes selon
la volonté de ses donateurs. Plus récemment, elle a procédé à la création de plusieurs fonds de
dotation. On peut donc affirmer que l’organisme a atteint une vitesse de croisière correspondant à
son influence dans le milieu.
Loin de nous essouffler, cette rétrospective du chemin parcouru nous permet de mesurer l’ampleur
de l’impact positif qu’a eu la Fondation du Cégep de Rimouski pour des centaines de personnes, et
ce, plus particulièrement lors des six dernières années.
L’engagement social des donateurs a sans contredit permis à la Fondation d’atteindre un niveau
de maturité qui se matérialise par l’impact visible, substantiel et bénéfique qu’elle apporte aux
étudiantes et aux étudiants en vue de leur développement global.
La Fondation est soucieuse de maintenir et d’accroître son soutien financier envers la communauté
collégiale. En ce sens, les administrateurs ont choisi de s’investir dans un processus de planification
stratégique qui se poursuivra jusqu’à l’automne 2016. Je suis heureux de constater que les
administrateurs et le personnel désirent relever de nouveaux défis avec enthousiasme.
Je souhaite que chacun d’entre vous constate le chemin parcouru et les réalisations de notre
Fondation. Cette réussite reflète une implication soutenue des employés, des bénévoles, des
membres du conseil d’administration de la Fondation ainsi que des donateurs, sans qui nous ne
pourrions accomplir notre mission.

Bernard Guimond, président

LA FONDATION EN SURVOL
La planification stratégique a, entre autres, permis
à l’organisme de bienfaisance, né en 1988, de
revoir sa mission et de définir sa vision.

Mission
La Fondation du Cégep de Rimouski
contribue à l’œuvre éducative du
Cégep en soutenant financièrement la
communauté collégiale dans la réalisation
d’activités et de projets.

Vision

La Fondation se fait un point d’honneur de
répondre aux besoins sans cesse croissants de la
clientèle étudiante.
En ce sens, la Fondation soutient dorénavant
certains services aux étudiants. La valeur du fonds
engagé à cette fin correspond à 30 000 $. Une
somme significative en vue d’appuyer la continuité
des services offerts aux étudiants.
Le rapport annuel étant en version abrégée, vous
pouvez consulter les états financiers en format
électronique à l’adresse suivante :
www.cegep-rimouski.qc.ca/fondation

La Fondation du Cégep de Rimouski
est reconnue comme un partenaire
incontournable de l’institution. Elle
contribue à la réalisation de la mission et
au rayonnement du Cégep de Rimouski
auprès de la communauté collégiale et
dans son milieu.

Le conseil d’administration
Bernard Guimond • président, secteur socioéconomique
Guillaume Couillard • vice-président, secteur socioéconomique
Geneviève Cyr • trésorière, secteur socioéconomique
Nicole Coats • secrétaire, agente de soutien administratif DSE
Lyne Beaulieu • administratrice, directrice des Affaires corporatives
Daniel Doucet • administrateur, adjoint administratif SPAS
Michel Francoeur • administrateur, secteur socioéconomique
Guillaume Lamarche • administrateur, secteur socioéconomique
André Proulx • administrateur, secteur socioéconomique
Daniel Toupin • administrateur, secteur socioéconomique
Catherine Côté • administratrice, étudiante, présidente de l’Association générale
des étudiants du Cégep de Rimouski

Le personnel de la Fondation
Linda Séguin • coordonnatrice
Louiselle Proulx • agente de bureau

L’IMPACT DE VOS DONS

Les dons totalisent

184 507 $

Volet bourses
Chaque année, grâce à la contribution de
nombreuses entreprises de la région,
plus de 264 bourses sont remises.

34 050 $ en bourses d’excellence
au Gala de la Réussite

8 700 $

en bourses d’admission
et de persévérance scolaire

Daphnée Gagnon reçoit une bourse offerte par
la Famille Vigeant-Charest de madame Lyne
Beaulieu.

13 395 $ en bourses aux tutrices
et tuteurs des centres d’aide du
Cégep

Léandre Chaumont-Rodrigue reçoit une bourse
offerte par monsieur Gilles Cantin de madame
Nicole Coats de la Fondation du Cégep de
Rimouski.

Jimmy Gagné reçoit une bourse offerte par ATENA
– coopérative de travail de madame Linda Séguin
de la Fondation du Cégep de Rimouski.
Marc-Antoine Gagnon reçoit une bourse offerte par
l’Association générale des étudiants du Cégep de
Rimouski de madame Catherine Côté.

L’IMPACT DE VOS DONS

Les dons totalisent

184 507 $

Volet aide financière
Le soutien de centaines de donateurs
permet à la Fondation de répondre à de
nombreuses demandes d’aide financière.

1 600 $

3 591 $

4 400 $

4 855 $

pour des activités
étudiantes
à caractère
environnemental

pour des activités
étudiantes en
lien avec le
cheminement
personnel incluant
les activités
à caractère
humanitaire

pour des activités
synthèse de
programmes
de formation du
Cégep

pour des projets
en lien avec les
arts (écriture,
théâtre et arts
plastiques)

8 148 $

17 186 $

7 401 $

7 593 $

pour des activités
sportives (autres
que les dons
dédiés au football
et au hockey
féminin)

pour des activités
communautaires
et socioculturelles

19 188 $

54 400 $

pour les stages
en lien avec des
programmes
de formation du
Cégep

provenant de
dons dirigés qui
ont été versés
pour le football
et le hockey
féminin

pour des visites
industrielles, sorties
pédagogiques ou
participations à des
colloques

pour des projets
touchant les
sciences et la
technologie

ACTIVITÉ BÉNÉFICE – LOTERIE VOYAGES
La Loterie Voyages est la seule activité
bénéfice de l’organisme. Celle-ci génère
entre 25 000 $ et 28 000 $ en revenu net.
Les bénéfices sont remis sous forme d’aide
financière ou de services aux étudiantes et
étudiants.

Quelques heureux
gagnants :
Cuvée 56, équipe gagnante

de décembre

Nathalie Lepage, gagnante de janvier

Gérald Lavoie
,

gagnant de févri

er
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