


C’est avec le sentiment du devoir accompli et beaucoup de fierté que je vous fais parvenir 

le rapport annuel 2014-2015 de la Fondation du Cégep de Rimouski.

Le moins que l’on puisse dire c’est que la dernière année en a été une de  développement. 

D’une part, nous avons procédé au lancement du programme de Dons planifiés puis 

d’autres parts, nous avons entrepris le renouvellement des ententes conclues dans le cadre 

de la campagne majeure de financement 2010-2015. 

Ces actions témoignent d’une fondation en santé qui ne cesse de considérer, et d’implanter, 

de nouveaux moyens de financement en vue de poursuivre sa mission auprès de la clientèle 

étudiante. 

D’ailleurs, comme vous pourrez le constater à la lecture du rapport, la somme de 47 000 $ a

été distribuée en vue de soutenir : la réalisation de projets éducatifs et d’activités 

pédagogiques, la remise de bourses d’admission, les stages de fin d’études. 

Je dresse un bilan très positif de l’année 2014-2015 lequel, au final, bénéficie aux étudiantes 

et aux étudiants du Cégep de Rimouski.

Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration, les bénévoles et tous les 

donateurs qui, en supportant la Fondation, contribuent à faire de l’éducation une priorité 

dans la région du grand Rimouski. Je souhaite également souligner la collaboration du 

Cégep, partenaire des initiatives de l’organisme de bienfaisance. 

Occupant depuis plus de quatre ans le poste de présidente du conseil d’administration, c’est 

en toute confiance que je cèderai les rênes du conseil en novembre prochain. 

Renée Proulx, présidente

Message de la 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 activités-bénéfice, 
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

Guillaume Couillard • vice-président, 
secteur socioéconomique

Lyne Beaulieu • administratrice, 
directrice des Affaires corporatives 

Geneviève Cyr • trésorière, 
employée du Cégep

Nicole Coats •  secrétaire, 
employée du Cégep   

Daniel Doucet • administrateur, 
employé du Cégep 

Bernard Guimond •  administrateur, 
secteur socioéconomique

Guillaume Lamarche •  administrateur, 
secteur socioéconomique

André Proulx •  administrateur, 
secteur socioéconomique

Daniel Toupin • administrateur, 
secteur socioéconomique

Catherine Côté • administratrice, 
étudiante, vice-présidente à l’Association générale 

des étudiants du Cégep de Rimouski

Personnel de la Fondation

Madame Linda Séguin, coordonnatrice, 
assure la gestion des affaires, le service auprès 

de la clientèle et des donateurs, la coordination 
des activités de la Fondation. 

Madame Louiselle Proulx, agente de bureau, 
effectue le secrétariat général. 



Dons versés par la Fondation

Bourses d’admission

En avant plan : Denise Côté, directrice des Affaires étudiantes et des 
communications, Émilie Rousseau, Sophie Sergerie-Richard, Sophie 
St-Cyr et Renée Proulx, présidente de la Fondation du Cégep de 
Rimouski, puis retour à partir de la gauche, Marc Parent, conseiller 
municipal du district 11 de la Ville de Rimouski, William Dubé, Tom-
my Landry, Émile Bernier et Jean-Pierre Villeneuve, directeur général 
du Cégep de Rimouski.

La Fondation du Cégep de Rimouski 
a remis, grâce à l’appui financier de la 
ville de Rimouski, 6 bourses d’admis-
sion d’une valeur de 1 000 $ chacune à 
des étudiantes et des étudiants inscrits 
à temps plein dans des programmes 
d’études ciblés.

En avant plan : Denise Côté, directrice des Affaires étudiantes et des 
communications, Maude Banville (Sciences, Lettres et Arts), Maxime 
Parent (Technologie forestière), Alexandre Verreault (Technologie 
de l’électronique) et Renée Proulx, présidente de la Fondation du 
Cégep de Rimouski, puis retour à partir de la gauche, Marc Parent, 
conseiller municipal du district 11 de la Ville de Rimouski, Brithanie 
D’Amours (Théâtre), François Julien (Technologie de la maintenance 
industrielle), Laurence Lévesque (Technologie de la mécanique du 
bâtiment) et Jean-Pierre Villeneuve, directeur général du Cégep de 
Rimouski.

La Fondation du Cégep de Rimouski a 
honoré 6 étudiantes et étudiants pour 
l’excellence de leur dossier scolaire de 
5e secondaire en leur versant une bourse 
de 300 $ chacun. 

Ces nouveaux étudiants au Cégep sont 
en provenance des écoles suivantes : 
École secondaire de Trois-Pistoles,  
École du Mistral de Mont-Joli,  
École Paul-Hubert de Rimouski



Dons versés par la Fondation
Expo-sciences 

Cette année, une étudiante et un étudiant 
du Cégep de Rimouski ont été récipien-
daires d’une bourse à l’Expo-Sciences finale 
régionale de l’Est-du-Québec qui s’est tenue 
à Gaspé.  Soulignons le soutien financier de 
la Fondation familiale Trottier, laquelle dirige 
une portion de son don annuel  aux activités 
scientifiques.  

Ces deux personnes se sont aussi distinguées 
à l’Expo-Sciences pancanadienne, qui s’est 
tenue à Frédéricton au Nouveau-Brunswick, 
en remportant toutes deux une médaille 
d’argent. Monsieur Cloutier été invité à pré-
senter son projet à l’Expo-sciences internatio-
nale qui a eu lieu à Bruxelles en juillet 2015. 

Madame Élizabeth 
Guévin Duchesne

Monsieur Olivier Cloutier

Première rangée : Ariane Lebel, 
Léonie Côté-Bérubé, Meggie Turcotte 
Gagnon, Sarah Ouellet, Andréanne 
Martin, Christine Michaud et Jean-
Philippe Guay. 
Deuxième rangée : Mary Pier 
Michaud Roy, Mélissa Blier, Camille 
Arsenault, Lisa Marie Rochette, 
Andrée Boucher, Carole Paradis et 
monsieur Xavier Poncin, directeur 
général du salon.

Voyage pédagogique au salon international 
de l’alimentation (SIAL) du Canada à Toronto

Le salon comprenait plus de 800 exposants venant des quatre coins de la planète afin de promouvoir l’alimentation 
et de faire découvrir leurs produits. Quelle expérience enrichissante pour ces élèves qui auront, dans leur future 
carrière, à travailler avec une vaste gamme de produits alimentaires.



Dons versés par la Fondation
Projet Techniques policières aux Philippines

Quatorze étudiantes et étudiants de 3e année, du programme Techniques policières, ont vécu une 
expérience hors du commun. Accompagnés de deux enseignantes, les participantes et participants ont 
eu l’opportunité d’apprendre en s’impliquant dans une communauté aux Philippines pendant dix-neuf 
jours en janvier dernier. 

Soutenir les intervenants d’un centre de réadaptation qui accueille des adolescents en conflit avec la loi 
puis d’un organisme communautaire ayant pour mission d’encourager les familles à inscrire leurs enfants 
à l’école, ce sont là des apprentissages expérientiels qui favorisent le développement des compétences 
et d’habiletés professionnelles nécessaires à la formation d’un policier-patrouilleur. 

Nombre d’individus et d’entreprises ont soutenu ce projet. Le fonds Daniel Bénéteau et la Fondation du 
Cégep de Rimouski ont aussi été fiers partenaires de ce projet international à caractère humanitaire.



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

Lors du Gala de la réussite qui s’est tenu le 28 avril 2015, la Fondation a eu l’occasion de remettre des bourses 
d’excellence et de persévérance à 106 récipiendaires.  Grâce à l’appui financier de plusieurs organismes 

et entreprises de la région, c’est 33 500 $ qui ont été distribués en vue de récompenser le dynamisme et l’engagement 
des étudiantes et des étudiants ayant marqué la vie collégiale par leur implication scolaire, sociale, communautaire, 

artistique, culturelle et sportive. 

Émile Gosselin de Saint-Éloi (Musique Jazz-Pop) reçoit, de 
madame Linda Séguin, coordonnatrice de la Fondation 
du Cégep de Rimouski, une bourse offerte par la Ville de 
Trois-Pistoles.

Le projet Implication communautaire aux Philippines a 
mérité la bourse AVENIR dans la catégorie Entraide, paix et 
justice. Les étudiantes et les étudiants reçoivent, de mon-
sieur Guillaume Couillard, vice-président de la Fondation 
du Cégep de Rimouski, une bourse offerte par la Caisse 
populaire Desjardins de Mont-Joli.

Anfaidine Maoulida de l’île de La Réunion (Technologie 
de la maintenance industrielle) reçoit, de madame Nicole 
Coats de la Fondation du Cégep de Rimouski, une bourse 
offerte par La Compagnie d’Équipement.

Audrey-Maude Blais-Gallant d’Aguanish (Arts et lettres, 
langages médiatiques) reçoit, de monsieur Guillaume  
Lamarche de la Fondation du Cégep de Rimouski, la 
bourse Production artistique offerte par le Spectacle- 
bénéfice – Mélange collégial Ultime volume 2.



Dons versés par la Fondation
Activité-bénéfice
Loterie Voyages

Les gagnants de deux des huit voyages

La Fondation du Cégep de Rimouski remet les recettes de cette activité annuelle (25 000 $ à 28 000 $) 
à des activités ou à des projets étudiants en lien avec sa mission. Au total, ce sont 420 billets 

au coût de 130 $ chacun qui ont été vendus.

Madame Francine Dionne, cogagnante d’un voyage en 
Colombie avec madame Thérèse Pelletier (absence de 
la photo) et  madame Nicole Coats de la Fondation du 
Cégep de Rimouski.

Madame Linda Séguin, coordonnatrice à la Fondation 
et monsieur Raymond Chénard gagnant d’un voyage à 
Puerto Vallarta. 

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 $ remis sous la forme 
de cartes champêtres et de souper croisière, lors d’un tirage parmi 
les vendeurs de billets de loterie.



Les comités en bref

Comité Aide financière Comité Dons planifiés 

Comité Placement

Comité Visibilité

Le comité responsable de l’analyse des dossiers 
est maintenant composé de quatre étudiantes ou 
étudiants, un membre de la Direction des affaires 
étudiantes et des communications, un membre de la 
Direction des services éducatifs et un membre de la 
Fondation. 

Considérant l’apparition de nouvelles formes de 
demande d’aide financière, le comité a révisé les 
conditions d’admissibilité et en a recommandé 
l’adoption aux membres du Conseil d’administration 
de la Fondation.  Les conditions amendées sont 
effectives à partir du 1er juillet 2015.

Lors de cet exercice financier, le comité a consenti  
47 000 $ à la réalisation de projets et d’activités 
étudiantes, en bourses d’admission et de stages, 
et ce, en conformité avec l’enveloppe budgétaire 
annuelle entérinée par le Conseil d’administration de 
la Fondation.

Le programme de Dons planifiés permet une forme 
d’implication sociale avant-gardiste, cohérente et 
réfléchie, qui offre des avantages financiers forts 
intéressants. C’est pour ces raisons que les membres 
du Conseil d’administration ont choisi d’investir 
temps et énergie pour la mise en place de ce 
nouveau moyen de financement. Après plusieurs 
mois de travail en équipe, nous avons procédé au 
lancement du programme en février 2015. 

Les membres du comité Placement ont autorisé 
un placement de 75 000 $, en juin 2015. Valeurs 
mobilières Desjardins est le gardien des placements 
de l’organisme.

Ce comité, composé de sept personnes, a choisi 
de prioriser deux axes pour sa première année de 
mandat, soit l’évaluation des risques que peut courir 
l’organisme, puis la mise en place de moyens visant 
à rendre le CA encore plus performant. Ce deuxième 
axe implique, entre autres, le plan de relève des 
membres du conseil.    

Ce nouveau comité a évalué plusieurs possibilités 
en vue d’accroître le sentiment d’appartenance à 
la Fondation, du personnel du Cégep. En ce sens, 
un calendrier des actions ciblées a été établi pour 
l’année à venir.  

Comité Loterie Voyages

L’objectif financier en lien avec l’édition 2014-2015 
de la loterie a été atteint, tous les billets ayant été 
vendus. 

L’appel d’offres pour la Loterie Voyages 2015-2016 a 
été envoyé à toutes les agences de Rimouski en avril
2015. L’analyse des soumissions, ainsi que le choix de
l’agence ont été faits en comité. L’agence retenue est
Inter Voyage.

Comité Gouvernance



Sommaire des projets pour lesquels de l’aide financière 
a été accordée entre juillet 2014 et juin 2015

24 heures de sciences 2014 $ 1 600,00 

Stage Afrique 2015 - programme Soins infirmiers $ 6 000,00 

Voyage pédagogique à Montréal - programme Arts visuels  $ 410,00 

Forum international Science et société $ 517,00 

Expo-sciences régionale 2015 $ 1 000,00 

Expo-sciences provinciale 2015 $ 600,00 

Expo-sciences pancanadienne et internationale 2015 $ 2 000,00 

Une canne pour une « can » $ 1 000,00 

Visites industrielles - programme Techniques de diététique $ 1 203,84 

Visites industrielles - programme Techniques de travail social 2e année $ 370,21 

Classe internationale de cinéma - projet d’un étudiant - programme Arts, lettres et communication   
profil Cinéma et médias $ 480,00 

Visite des étudiants de l’AEC en mode virtuel - Inspection en bâtiment - Formation continue $ 955,00 

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 

Parents aux études 2014-2015 $ 800,00 

Fête de la rentrée $ 1 000,00 

Concours architecture - programme Technologie de l’architecture  $ 1 100,00 

Activités socioculturelles automne 2014 $ 1 457,70 

Les Filles et les sciences  $ 2 000,00 

Activité pédagogique au Village des sources - programme Techniques policières  $ 153,00 

Lancement productions littéraires - programme Arts et lettres et communication, 
profil Littérature et communication $ 450,00 

Activité synthèse - programmes Sciences, lettres et arts  $ 370,00 

Activité synthèse - programme Sciences humaines (DIASH)  $ 770,00 

Activité synthèse - programme Sciences de la nature  $ 985,00 

Prix collégial du cinéma québécois  $ 148,00 

Prix littéraires des collégiens  $ 311,00 

Activités socioculturelles hiver 2015 $ 4 839,00 

Activités à la bibliothèque  $ 250,00 

Total $ 31 849,75

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 2015. 

Bourses d’admissions et persévérance (autre que Gala de la réussite) $ 7 800,00
Soutien pour les stages  $ 7 300,00
Grand total des sommes accordées lors de cet exercice financier  $ 46 949,75



Exercice terminé le 30 juin 2015 2015 2014 
 
PRODUITS
Dons reçus 313 378 $ 323 187 $
Contribution salariale du Cégep de Rimouski 17 000  17 000
Loterie-Voyages 55 651  61 431
Subvention -  1 000
Intérêts  1 053          3 257
Variation de la juste valeur des placements  7 191          5 054
Spectacle-bénéfice 138  -

 394 411         410 929

CHARGES
Campagne de financement 260   1 012
Dons – Cégep de Rimouski – Activités 189 039  199 112
Dons – Cégep de Rimouski – Bourses 18 822  17 850
Frais de gestion et d’administration 78 462  70 776
Loterie-Voyages 27 614  31 424
Spectacle-bénéfice 19          -

 314 216         320 174

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES       80 195 $        90 755 $

Au 30 juin 2015 2015 2014 
ACTIF
ACTIF À COURT TERME
Encaisse 52 322   $ 173 189  $
Débiteurs 22 582  571
Frais payés d’avance 1 666  1663

 76 570  175 423

Placements au coût 215 362  102 538

Placements, à la juste valeur 93 616  46 380

 385 548 $ 324 341 $  

PASSIF
PASSIF À COURT TERME
Créditeurs et charges à payer 16 590 $ 45 769 $
Produits reportés 30 683  20 492

 47 273  66 261

ACTIF NET
Reçu à titre de dotation 10 000  10 000
Affecté 20 700  12 500
Non affecté 307 575  235 580

 338 275  258 080

 385 548 $    324 341 $

États des résultats

Bilan



La Fondation ayant pour mission de concourir au 
développement global de la clientèle étudiante 
et consciente des besoins grandissants du milieu a 
choisi de mettre en place un programme de Dons 
planifiés. Ce programme permettra d’assurer à la 
relève étudiante une qualité de vie sur tous les plans, 
pendant leur passage au cégep.

C’est donc en février dernier que la Fondation 
procédait au lancement dudit programme. 

Un don planifié représente une partie du patrimoine 
d’un donateur (en espèce ou en bien). Ce programme 
a pour objectif de recueillir deux formes de dons 
planifiés; le don immédiat et le don différé : 

• Le don immédiat consiste en un don monétaire 
dans le but de créer un fonds de dotation. Le 
montant minimum d’un fonds de dotation 
correspond à 2500 $ pouvant être versé sur 5 ans. 
Le capital d’un fonds de dotation personnalisé sera 
investi à perpétuité et les intérêts seront remis aux 
différents secteurs d’affectation de la Fondation, 
selon les volontés du donateur. 

• Le don différé constitue un don qui est décidé 
maintenant, mais effectif plus tard et qui est 
principalement un don testamentaire et une 
assurance-vie.

Les objectifs fixés pour les 10 premières années du 
programme de Dons planifiés sont de l’ordre de 
100 000 $ par année pour les dons immédiats et de 
100 000 $ par année en engagements pour les dons 
différés.

Un lancement réussi

Comme le soulignait madame Proulx lors de son 
allocution « C’est un legs aux futurs administrateurs 
de la Fondation ainsi qu’aux futurs étudiants et 
étudiantes qui fréquenteront l’établissement dans 
10, 20 ou 30 ans ».

L’éducation de qualité en région permet à plusieurs 
personnes de demeurer là où leur cœur est ancré. Le 
programme de dons planifiés peut alors devenir une 
forme d’implication sociale avant-gardiste, cohérente 
et réfléchie, qui offre des avantages financiers forts 
intéressants.
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Fondation du Cégep de Rimouski
60, rue de l’Évêché Ouest

Rimouski (Québec)   G5L 4H6

Tél. : 418 723-1880, poste 2603

La Fondation du Cégep de Rimouski 
tient à remercier tous ses bénévoles.

Afin de permettre à toute personne désireuse de soutenir 
la Fondation du Cégep de Rimouski, l’organisme accepte 
les formes de dons suivantes : 

• dons ponctuels
• in memoriam
• dons annuels avec engagement triennal ou 
 quinquennal
• dons planifiés [fonds de dotation, legs, assurance vie, 

transfert d’actifs ou de placements (actions, REER, 
FERR), création d’une rente de bienfaisance].

Les dons peuvent être en provenance d’un individu, 
d’une famille ou encore d’une entreprise. Il est possible 
de faire un don mensuel par le service de prélèvement 
automatique de Desjardins

Trois secteurs d’affectation des dons ont été définis en 
fonction de la continuité des besoins auxquels subvient la 
Fondation du Cégep de Rimouski depuis 1988 : 

• Réussite et persévérance;
• Sport et milieu de vie;
• Apprentissage et implication citoyenne. 

Ainsi, chaque donateur peut choisir à quel(s) secteur(s) 
d’affectation son don sera dirigé.

Les bénévoles œuvrent dans plusieurs secteurs d’activité 
de l’organisme, que ce soit en soutien aux activités-
bénéfice ou encore au développement de nouveaux 
moyens de financement. Comme chacun le sait, le travail 
d’équipe permet d’accomplir de grandes choses. 

C’est avec beaucoup de gratitude que nous exprimons 
notre reconnaissance aux personnes qui font gratuitement 
don de leur temps et de leur énergie en vue de soutenir 
la cause de l’éducation. Votre précieux travail reflète votre 
engagement social. Nous nous considérons choyés que 
la mission de la Fondation vous tienne à cœur et sommes 
ravis d’avoir le privilège de vous côtoyer. 

Merci à vous tous de faire partie de notre passé, de notre 
présent et de notre avenir. 

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.

Les dons recueillis par la Fondation


