


Le mot du président, 

Élu au poste de président en novembre 2017, c’est à moi que revient 
le privilège de vous présenter le rapport annuel 2017-2018. 
Tout d’abord, je tiens à saluer l’engagement des membres du 
conseil qui se sont penchés sur plusieurs dossiers importants au 
cours de la dernière année. 
Voici un aperçu des principaux dossiers traités : 
• L’actualisation des énoncés de vision et de mission;
• Le suivi des actions posées dans le cadre de la première année 

du plan stratégique quadriennal;
• Le financement des frais d’exploitation;
• La création de nouvelles bourses de persévérance visant la 

formation générale pour adultes;
• L’adoption d’une résolution octroyant un mandat à la Fédération 

des cégeps;
• La révision et l’amendement de la politique de placement;
• La définition des éléments à inclure au tout premier protocole 

d’entente cégep-fondation. 
L’avancement de ces dossiers n’aurait été rendu possible sans le 
dynamisme de madame Séguin, directrice générale, et le précieux 
soutien de notre adjointe, madame Couture. Je souligne au passage 
la créativité de la Direction générale pour le développement de 
notre nouveau site Web transactionnel et le soutien indéfectible 
du Cégep de Rimouski pour l’acquisition de ce dernier. 
Une gestion rigoureuse du capital a permis le maintien du taux 
de donation malgré une légère diminution des revenus de dons, 
laquelle a été compensée par la vente de plusieurs répertoires 
de la collection de vinyles léguée à la Fondation par le Cégep de 
Rimouski. La collection de vinyles avait initialement été cédée au 
cégep par la Société Radio-Canada via la station radiophonique 
CJBR.
Fiers de ces accomplissements, les membres du conseil et moi-
même terminons l’année avec un élan de renouveau. 
Ce rapport annuel, bien que condensé, reflète les actions posées en 
vue de favoriser la reprise soutenue de la sollicitation nécessaire 
à la croissance de l’organisme, et ce, afin d’assurer le soutien de 
l’accroissement du potentiel d’autonomie sociale des étudiantes et 
des étudiants de l’établissement. 

François Paquet



Présentation des membres 
du conseil d’administration 
et leur implication aux comités 

François Paquet • président, secteur socioéconomique – membre du comité Gouvernance, ressources humaines 

/ directeur général - Caisse Desjardins Mont-Joli-Est de la Mitis 

Dave Dumas • vice-président, secteur socioéconomique – membre du comité Gouvernance, ressources humaines 

/ conseiller pédagogique - Cégep de Rimouski

Guillaume Lamarche • trésorier, secteur socioéconomique – membre du comité Finance, audit, placement 

/ directeur général - Coopérative du Cégep de Rimouski

Nicole Coats • secrétaire 

/ agente de soutien administratif - Direction des études du Cégep de Rimouski 

Lyne Beaulieu • administratrice, directrice – membre du comité Finance, audit, placement

 / directrice - Direction des ressources financières, matérielles et informationnelles - Cégep de Rimouski

Mélanie Desjardins • administratrice, secteur socioéconomique

 / avocate - Bureau d’aide juridique de Rimouski 

Michel Francoeur • administrateur, secteur socioéconomique – membre du comité Finance, audit, placement 

/ retraité (Rimouski)

Pierre Larouche • administrateur, secteur socioéconomique 

/ retraité (Mont-Joli)

Léo Harvey Côté • administrateur 

/ représentant - Association générale des étudiants du Cégep de Rimouski, étudiant

Présentation du personnel 

Depuis janvier 2017 et à la suite de la réalisation d’une planification stratégique, un poste de direction 

générale a été créé. Quant au poste de coordonnatrice, lequel ne comportait pas le volet sollicitation, 

il a été aboli. En vue de soutenir la direction et les opérations, un poste d’adjointe administrative a été 

créé à raison de 4 jours par semaine. Il est comblé de manière permanente depuis septembre 2017. 

Les périodes de formation et de transition maintenant effectuées, notre personnel est enthousiaste à 

l’idée d’assumer pleinement ses responsabilités partagées dès la prochaine rentrée scolaire.  

Linda Séguin • directrice générale 

Stéphanie Couture • adjointe administrative
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L’actualisation des énoncés de vision et de mission 

Voici les nouveaux énoncés : 

Mission : La Fondation agit en collaboration avec le cégep, les acteurs du milieu et 
les étudiants, comme levier de créativité, d’innovation et de dynamisme assurant 
l’enrichissement de la communauté. 

Vision : Être reconnu comme un acteur essentiel à la réalisation d’une vie collégiale 
dynamique, structurante et enrichissante favorable au développement de la 
communauté collégiale. 

Le plan stratégique 2016-2020 en un clin d’œil

Un diagnostic organisationnel a été réalisé par des professionnels au printemps 2016. 
Les forces, faiblesses, opportunités et menaces ont été identifiées. Cette démarche 
nous a éclairés quant aux changements à effectuer afin d’aller au-devant des besoins 
de la clientèle étudiante, lesquels sont en croissance année après année, et ainsi  
poursuivre notre mission de manière actualisée.   
 
Les quatre enjeux et les cinq objectifs :
 
• Améliorer le développement et la sollicitation :
    - Optimiser l’organisation du travail et la gouvernance
    - Structurer le développement et la sollicitation

• Assurer la pérennité et la rentabilité 
    - Augmenter les sources de revenus et l’agilité

• Améliorer la notoriété de la Fondation 
   - Augmenter la visibilité interne et externe

• Améliorer la communication et la synergie avec le cégep 
    - Structurer et planifier des rencontres optimales
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Le financement des frais d’exploitation

Depuis 2011, l’ensemble des dons monétaires remis à la Fondation du Cégep de 
Rimouski dépasse 2 millions de dollars, ce qui représente une quantité importante de 
suivis de dossiers et de transactions. Qui plus est, chaque don remis à la Fondation 
est traité avec le plus grand soin.

Comme c’est le cas pour toute entreprise, une fondation fait face à des dépenses 
pour être en mesure d’effectuer l’ensemble des opérations liées à sa mission. C’est 
dans une perspective de pérennité que les dons contribuent dorénavant au maintien 
des services ainsi qu’au bon fonctionnement de la Fondation.  La portion des dons 
qui assure le financement des dépenses liées à l’administration (frais d’exploitation) 
correspond à 15 %. 

La création de nouvelles bourses de persévérance 
visant la formation générale pour adultes

La Fondation du Cégep de Rimouski a choisi de créer une nouvelle catégorie de 
bourses de persévérance visant à encourager et reconnaître les étudiantes et les 
étudiants qui ont persévéré dans leurs études après avoir vécu des moments difficiles 
sur le plan scolaire. C’est en juin 2018 que les premières promesses de bourses ont 
été remises dans les Centre de formation générale des adultes de Mont-Joli et de 
Rimouski-Neigette.
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L’adoption d’une résolution octroyant un mandat à la 
Fédération des cégeps 

Un rapport préparé par Deloitte portant sur la dynamisation des fondations collégiales 
indique que les cégeps sont un tremplin de développement de valeurs sociétales 
porteuses. Pour remplir l’ensemble de leurs mandats, les cégeps sont épaulés par leur 
fondation respective. Le rôle des fondations collégiales comporte plusieurs aspects, 
dont le soutien à la diplomation des étudiantes et des étudiants par divers moyens. 
Les fondations cotisent pour la plupart à l’acquisition d’équipements scientifiques et 
technologiques de pointe, rendent possible la tenue de projets et bien plus encore. 
C’est dans la perspective d’aider les fondations collégiales à mieux remplir leur 
mission, à se moderniser, à innover, à supporter encore davantage les cégeps et, bien 
entendu, à assurer leur pérennité que la Fédération des cégeps a fait faire une étude 
au cabinet Deloitte.  

À la suite de la diffusion du rapport Deloitte, la Fédération des cégeps a invité toutes 
les fondations collégiales à adopter une résolution visant à lui octroyer un mandat 
pour effectuer des démarches auprès des instances gouvernementales dans le but 
d’obtenir un soutien financier similaire à celui accordé aux fondations universitaires.

La révision et l’amendement de la politique 
de placement

La nouvelle version de la politique de placement spécifie qu’en vertu des valeurs de la 
Fondation, les investissements favorisés sont ceux qui sont responsables aux plans 
social, éthique et environnemental.
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La définition des éléments à inclure au tout premier 
protocole d’entente cégep-fondation 

Pour œuvrer dans un environnement collaboratif et permettre la progression de 
certains dossiers, il nous est apparu stratégique d’établir les modalités entourant 
les échanges entre les parties. C’est dans un esprit de collaboration que nous avons 
amorcé le partage de nos préoccupations et de nos besoins en vue de l’élaboration du 
projet du premier protocole d’entente cégep-fondation. 

La revue des activités en bref

En septembre 2017, la Suite interactive donna est mise en ligne. La Fondation se dote 
ainsi d’un site Web transactionnel et d’un précieux outil de gestion des dons en ligne. 
Cet investissement a été rendu possible grâce au Cégep de Rimouski.  

La Loterie Voyages, principale initiative de financement de la Fondation, a encore 
fait des heureux, et ce, aussi bien du côté des gagnants que des étudiants à qui sont 
versés l’ensemble des profits de la loterie, sous forme de services aux étudiants. 

En novembre 2017, dans le cadre du 50e anniversaire des cégeps, la Fondation a 
convié tous ses donateurs à assister à un spectacle de l’Orchestre symphonique de 
Montréal, en direct de la Maison symphonique de Montréal, lequel a été retransmis 
simultanément dans les 48 cégeps du Québec. Les artistes invités étaient pour 
plusieurs des gagnants de diverses éditions du concours Cégeps en spectacle. Plus 
de cent donateurs ont accepté l’invitation et ont été témoins de ce spectacle haut en 
couleur. 

Dans le but de soutenir le financement de ses frais d’exploitation, la Fondation a 
choisi de créer une activité événementielle, soit un spectacle-bénéfice. C’est donc au 
printemps 2018 que le travail commence en vue du spectacle Hommage à Francis 
Cabrel qui se tiendra au mois de septembre suivant.  

En juin 2018, plusieurs répertoires de la collection de vinyles léguée à la Fondation 
par le cégep ont été vendus. Rappelons que le cégep avait reçu la collection de la 
Société Radio-Canada (station radiophonique CJBR). 
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 32 400 $ remis en bourses d’excellence au Gala de la Réussite 

 11 150 $ remis en bourses aux tutrices et tuteurs des centres d’aide du cégep 

 7 245 $  remis en bourses aux activités de synthèse 

 4 950 $ remis en bourses d’admission, de persévérance et d’assermentation

 24 102 $ remis pour des projets touchant les sciences ainsi que la technologie et l’environnement 

 28 522 $ pour les stages en lien avec des programmes de formation du cégep 

 7 930 $  remis pour l’achat de matériel scolaire et d’équipements 

 19 371 $ remis pour des visites industrielles, des sorties pédagogiques, la participation à des colloques 
  ou des conférences 

  2 856 $ remis pour des projets en lien avec les arts (écriture, théâtre et arts plastiques) 

 4 916 $ remis pour des activités à caractère humanitaire
 
 36 874 $ remis pour des activités sportives 

  9 141 $ remis pour des activités communautaires et socioculturelles 

 189 457 $ grand total (pour certaines catégories, les sommes ci-dessus mentionnées incluent des dons dirigés).

Dons offerts par la 
Fondation en 2017-2018

Les états financiers relatifs à l’exercice 2017-2018 sont présentés séparément. 
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Nos fidèles partenaires 

qui nous aident à réaliser 

notre mission :
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60, rue de l’Évêché Ouest
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Tél. : 418 723-1880, poste 2603
www.cegep-rimouski.qc.ca/fondation
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