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22.01.06 PRÉSENTATION DU BILAN DES ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2021-2022 

La direction et le conseil d’administration ont poursuivi l’avancement de plusieurs dossiers 

importants pendant l’année 2021-2022. Ce fût une année remplie de changements et de défis, qui 
furent rencontrés avec rigueur et professionnalisme, où l’ensemble des actions ont été guidés par 

le désir d’accomplir la mission de la Fondation. Plus que jamais nous sommes heureux d’avoir su 
répondre aux besoins de la communauté à travers l’ensemble de nos actions et activités : 

• Création d’un comité de sollicitation formé de membres du conseil d’administration 

et de bénévoles : cette initiative a permis la mise en place d’activités de levées de fonds et 

la poursuite de plusieurs efforts de sollicitations.  
o La Fondation a mise en place une activité de vente de fleurs lors de la Cérémonie de 

fin d’études s’ayant tenue en juin 2022. L’activité a permis d’amasser des fonds pour 
soutenir les frais administratifs de la Fondation et a assurer une visibilité à la Fondation 

auprès de la communauté étudiante et leur cercle élargi (parents, amis, etc.). 

o Le concept de loterie, lancé à l’automne 2021, a permis d’amasser 5 232$. Le Comité 
a effectué un bilan de l’activité et a décidé de revenir, à l’automne 2022 au concept de 

loterie voyages, avec un prix d’achat plus compétitif et une implication accrue des 
étudiantes et des étudiants.  

• Poursuite des efforts de sollicitation : la Fondation a poursuivi ces activités de sollicitation 

ayant cette année reçu des dons importants de plusieurs acteurs du milieu : 

o La Fondation Pepsi a remis un don de 5 000$ afin de soutenir les étudiantes et les 
étudiants athlètes dans le besoin. Ce don vise à soutenir les étudiantes et les étudiants 

ayant besoin d’aide financière pour permettre leur participation à des activités sportives 
parascolaires au Cégep de Rimouski. 

o La Fondation TELUS pour un futur meilleur, via le Comité d’investissement 
communautaire de Telus à Rimouski, a octroyé une aide de 12 500$ pour le soutient 

aux stages obligatoires et aux frais d’examen d’ordre professionnel pour les étudiantes 

et les étudiants en Technologie de radiodiagnostic et en Technologie de l’échographie 
médicale. 

o Les Sœurs du Saint-Rosaire ont remis un don de 18 000$ afin de répondre à divers 
besoins. 

• Nouveau partenariat pour le Gala de la Réussite : la Fondation a signé un partenariat de 

deux ans pour assurer le financement du Gala de la Réussite avec Desjardins. Desjardins 

devient ainsi le partenaire majeur du Gala, assurant le financement de la majorité des bourses. 
Le Gala 2022 a été le premier Gala présenté sous cette entente et fût couronné de succès.  

• Mesure Placement Cégep : La mesure placement Cégep a été adoptée dans le dernier 

budget provincial. Cette mesure assure un appui accru aux fondations collégiales de la part du 
gouvernement provincial. Entrant en vigueur à partir de l’année financière 2022-2023, la 

mesure assure un versement fixe de subvention par année, puis un appui financier au prorata 
des dons reçu par la Fondation. L’effet de la mesure devrait se faire sentir dès la prochaine 

année financière.  

• Changements opérationnels : Suite au départ de la direction générale en février 2022, le 
conseil d’administration s’est penché sur les besoins en termes de ressource permanente. Le 

poste permanent de la Fondation a été redéfini afin d’être axé sur la coordination administrative 

de l’organisme. La nouvelle ressource entrera d’ailleurs en fonction le 21 novembre 2022. En 
parallèle, le Conseil a entrepris un effort de simplification comptable et de documentation des 

processus de la Fondation, ayant l’objectif d’augmenter l’efficacité de son administration 

courante. 


