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Mot de la pre sidente 

Chers étudiants, donateurs et amis de la Fondation,  
  
Il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel 2015-2016 de la Fondation du Cégep 
Gérald-Godin. Cette année, la Fondation a connu plusieurs changements, notamment au 
sein de son conseil d’administration. Nous sommes fiers d’avoir accueilli de nouveaux 
membres, qui viennent enrichir la diversité de notre conseil. Tout comme les membres 
d’expérience qui sont indispensables à la continuité de la mission de la Fondation, ces 
nouveaux membres sont enthousiastes à faire profiter la Fondation de leur expérience 
variée. Soyez assurés que chacun de nous investissons temps et énergie, pour atteindre 
notre objectif commun de soutenir le plus grand nombre possible d’étudiantes et 
étudiants méritants, ainsi que pour contribuer au rayonnement du Cégep Gérald-Godin 
dans notre communauté. 
 
Ce n’est pas seulement au niveau de son conseil d’administration que la Fondation s’est 
renouvelée. Elle s’est aussi dotée d’un nouveau logo, comme vous pourrez le constater, 
et à l’issue de l’adoption récente d’un plan stratégique, notre programme de bourses s’est 
développé. Le nombre de bourses octroyées cette année est donc plus important et les 
catégories se sont diversifiées. La Fondation poursuit ainsi sa mission de soutenir les 
étudiantes et les étudiants dans la poursuite de leurs études collégiales en distribuant les 
fonds mis à sa disposition.  
 
Grâce à l’appui de la communauté collégiale et à celui de nos généreux donateurs de la 
région, dont le principal est la Caisse Desjardins, cette année, la Fondation a remis plus 
de 40 000 $ en bourses et en financement de projets complémentaires à la formation. Je 
souhaite également souligner l’implication des anciens membres du Conseil 
d’administration qui ont passé récemment le flambeau à de nouveaux membres. 
  
Pour terminer, je souhaite remercier les membres du personnel et les étudiants du Cégep 
pour leur appui renouvelé. Merci également aux partenaires de la Fondation qui, au fil 
des ans, sont devenus des amis et de précieux ambassadeurs de notre institution. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lysane Blanchette-Lamothe 
Présidente 
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Mot de la directrice 

Chers donateurs et partenaires de la Fondation, 
 

L’année 2015-2016 a permis de poursuivre la mise en œuvre des orientations de la 
Fondation pour en assurer son développement. Nos efforts se sont concentrés autour de 
trois axes : l’actualisation de son image, le programme de bourses et la visibilité de la 
Fondation.  
 

Pour s’harmoniser à l’image du Cégep, la Fondation a changé son nom en adoptant 
l’appellation : Fondation du Cégep Gérald-Godin. De plus, elle a insufflé à sa nouvelle 
image un logo actualisé. 
 

Notre principale activité annuelle de financement Vins & Fromages - Les Cent Partenaires 
- n’a malheureusement pas eu lieu cette année. Malgré cette baisse de revenus 
considérable, la Fondation a appuyé des projets pédagogiques et elle a soutenu le 
programme de bourses dans la mesure de ses moyens. 
 

Le lancement de notre programme de bourses à l’automne 2015 a permis de distribuer 
31 bourses totalisant 13 500 $ pour encourager les étudiants dans leurs études. Ainsi, 
l’excellence, l’engagement, la persévérance, le rayonnement culturel et les expériences 
internationales ont été soulignées à différents moments de l’année lors d’événements de 
remises de bourses.  
 

Dans cette perspective, la Fondation a été présente à plusieurs événements organisés par 
le Cégep afin d’accroître sa visibilité au sein de la communauté godinoise. De plus, un 
travail important a été accompli pour développer notre nouveau site Internet qui 
comprend maintenant des contenus diversifiés et interactifs; une fenêtre unique pour le 
rayonnement de notre Fondation auprès de la population. L’achat d’un module pour la 
perception de dons en ligne va également dans cette volonté d’être une Fondation 
accessible et en contact avec son environnement.  
 

En guise de conclusion, je tiens à remercier tous les gens qui contribuent à 
l’épanouissement de la Fondation. En particulier, je désire souligner l’appui inestimable 
de Desjardins qui est fidèle à la Fondation depuis sa création. Un grand merci également 
aux membres du Conseil d’administration pour leur temps et leur engagement. Enfin, je 
remercie les étudiants et les membres du personnel du Cégep pour leur soutien à la 
Fondation.  

Véronique Hardy 
Directrice générale  
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Mission 

La mission de la Fondation du Cégep Gérald-Godin est de contribuer à l’avancement de 
l’éducation en offrant aux étudiants du Cégep Gérald-Godin des bourses d’excellence, 
d’études, de stages et de soutien financier visant à reconnaître et à récompenser les 
étudiants, promouvoir la qualité et l’excellence de même que célébrer la réussite 
éducative. 
 

Politique d’attribution des fonds 

À chaque année, la Fondation remet à la communauté du Cégep Gérald-Godin les fonds 
qu’elle amasse dans le but d’améliorer la qualité de la formation des étudiants, les 
soutenir dans la poursuite de leurs objectifs de formation et valoriser leur réussite en 
regard des orientations retenues par le Cégep Gérald-Godin.  
 
La Fondation distribue les sommes disponibles dans le cadre de quatre catégories de 
fonds qui visent un objectif commun : améliorer la qualité de la formation des étudiants. 
Les quatre catégories identifiées sont : 
 

Fonds dédiés; 
Fonds institutionnels; 
Fonds d’initiatives locales; 
Fonds de bourses. 

 

Fonds de bourses 

La révision de notre programme de bourses a favorisé la création de nouvelles catégories 
de bourses qui a pour effet d’encourager et de soutenir un plus grand nombre 
d’étudiants. La Fondation utilise huit (8) catégories de bourses :  
 
Bourses d’excellence; Bourses d’entrées; 
Bourses institutionnelles; Bourses de persévérance scolaire; 
Bourses de la vie étudiante et sociale; Bourses d’initiatives étudiantes; 
Bourses de soutien financier aux études; Bourses d’expériences internationales. 
 
Des bourses variant de 250 $ à 1 000 $, totalisant un montant de 13 500 $ ont été remises 
cette année. Deux bourses de 500 $ ont également été remises aux récipiendaires des 
médailles Pauline-Julien et Gérald-Godin. Une bourse de 500 $ été octroyée à une 
étudiante lauréate de la Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec.  
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Fond de die  

La Caisse populaire Sainte-Geneviève-de-Pierrefonds est un partenaire financier de 
premier plan pour les fonds dédiés. Grâce à sa contribution, elle a soutenu la Fondation, 
pour les bourses d’excellence, remises à un étudiant de chaque programme d’études à 
l’enseignement régulier. Voici les lauréats : 
 

Bourses de mérite scolaire – Enseignement régulier  750 $ 
Alexandra  Clairoux-Trépanier Techniques de comptabilité et de gestion 
Ariane  Charbonneau Arts, lettres et communication 
Frédéric Beauchamp Techniques de l’informatique 
Gabrielle Sévigny  Technologie de la production pharmaceutique  
Hugo Parent-Leduc  Microélectronique et robotique 
Michelle Tremblay Sciences de la nature 
Véronique  Legault Sciences humaines 

 
Total  5 250$ 
 

Fond de die  Ge rald-Godin 

Ce fond dédié pour la poursuite de l’œuvre de Gérald Godin a permis de soutenir des 
projets qui vont dans l’esprit de cet homme considéré comme un grand communicateur, 
poète et politicien. Voici les projets qui ont été soutenus grâce à ce fond dédié :  
 
Magazine des étudiants en arts, lettres et communication  400 $ 
12e Rencontres GG 4 500 $ 

 
Total 4 900 $ 
 
Solde 12 791 $ 
 

Autres contributions 

Enfin, nous tenons également à souligner l’apport de Merck Canada Ltée qui a soutenu 
financièrement les projets Expo Sciences en octroyant des prix et des bourses d’une 
valeur totale de 2 000 $ pour les étudiants de sciences de la nature. 
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Fond institutionnel 

Pour la troisième année, la Fondation, en partenariat avec Desjardins ont contribué au 
projet CRÉE TA VILLE en octroyant 5 000 $. Ce projet à portée institutionnelle est une 
opportunité pour les jeunes d’inventer la ville du futur, une ville qui sera verte, 
interactive et en mouvement.  Cette initiative vise à susciter l’intérêt des jeunes pour les 
programmes en sciences et les carrières en technologies. Le projet s’adressait aux élèves 
du secondaire, du collégial et de l’université.  
 

Fond d’initiatives locales 

Ce fond a permis de soutenir plusieurs projets complémentaires à la pédagogie. Pour les 
années 2015-2016. À cette fin, un montant de 15 000 $ a été remis à la direction des 
études pour soutenir des projets initiés par des étudiants et des membres du personnel 
du Cégep. L’attribution de ce fond est coordonnée par un comité formé par la direction 
des études. Voici la liste des projets. 
 
À la rencontre des Atikamekws de Manawan, 2e phase 
Circuit d’improvisation du RIASQ 
Marathon d’écriture 
Cuisine du monde 
Promotion des équipes des Gladiateurs et des troupes culturelles, 
Maison hantée communautaire, Nuit sportive, Spectacle d’hypnose 
Spectacles de musique 
God’Arts 
Soirée Gladiateurs, Cégeps en spectacle, 
Gala de l’engagement étudiant et BBQ de fin d’année 
Concours de robotique CRC 2016 
Expo Sciences 2016 

 
Total  15 000$ 
 

Fond de bourses 

C’est avec beaucoup de fierté que les représentants de la Fondation et du Cégep Gérald-
Godin ont remis les bourses suivantes à celles et ceux qui se sont démarqués. Cette année 
la Fondation a octroyé deux bourses de 125 $ chacune à des finissants de l’école 
secondaire du Chêne-Bleu afin de souligner l’excellence de leur parcours académique. 
 
Médaille académique du Gouverneur général du Canada  1 000 $ 
Chanel Lafontaine Sciences de la nature 

 
Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec   500 $ 
Élise Deschênes Sciences de la nature 



8 

Bourses institutionnelles 
 

Prix Pauline-Julien    500 $ 
Élise Deschênes Sciences de la nature 

 

Prix Gérald-Godin   500 $ 
Jacob Morrier Sciences humaines 

 

Bourses de persévérance scolaire  250 $ 

Mikaëla  Daoust Arts, lettres et communication 

Ana-Sofia Detillieux-Villegas 
Sciences humaines profil individu, société et 
monde 

Étienne Gauthier Technologie de production pharmaceutique 

Asadul Hoque Soins infirmiers 

Yashar Mahooti AEC Programmation en technologies Web 

Nicholas Munden Sciences de la nature 

Karl Parent Technologie de systèmes ordinés 

Maxime Provost Techniques de l’informatique 

Katy Roberge Techniques de comptabilité et de gestion 
                                                                                                                    

Bourses de mérite sportif  250 $ 
Angéline Nguyen  

Mégan Lambert  

Pascale Théôret  

 
Bourses d’engagement communautaire  250 $ 
Elise Deschênes  
Spencer Megerditchian  
Véronique Legault  

 
Bourses de rayonnement culturel  250 $ 
Louis-Phillipe Lechasseur  
Marianne Renaud-Robitaille  

 
Bourse de partenariat  500 $ 
Rosa-Li Shu Parisien  

 
Bourses d’expériences internationales  250 $ 
Élise Deschênes  
Camille Guay-Leblanc  
Jonathan Kim Lim   

 
Total    8 000 $ 
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Bourses du SRAM 

En 2013, la Fondation du Cégep Gérald-Godin a reçu une somme de 10 000 $ de la part 
du service régional d’admission du Montréal métropolitain, le SRAM. Ce montant est 
distribué, à la demande de ce dernier, sous forme de bourses sur une période de cinq ans 
ou jusqu’à ce que les fonds soient épuisés.  Un montant de 6 500 $ est encore disponible. 
 
Étant donné que les bourses d’entrées seront remises en septembre 2016, elles 
paraîtront dans le Rapport annuel 2016-2017. 
 

Activite s de financement 

Les contributions volontaires des étudiants  
 
Au cours de l’année écoulée, la Fondation a maintenu en place la campagne de 
souscription auprès des étudiants inscrits au Cégep Gérald-Godin. Une contribution 
facultative de 10 $ par élève par session a été maintenue. Une somme de 19 510 $ fut 
perçue. Un grand merci aux étudiantes et étudiants de Gérald-Godin. 
 
Les contributions volontaires du personnel du Cégep 
 
La campagne auprès du personnel du Cégep a permis d’amasser, au cours de l’année 
2015-2016, la somme de 3 477 $. Merci à tout le personnel donateur pour leur grande 
générosité. 
 
En voici la liste nominative :  
 
Atudorei, Vania 
Beauséjour, Geneviève 
Beauvais, Louise 
Bélanger, Manon 
Bergeron, Réjean 
Bouvier, Christine 
Carbonneau, Denis 
Chapleau, Hélène 
Caron, Jacques 
Chapleau, Luc 
Charest, Erik 
Chevalier, Philippe 
Cissé, Bamba 
Cusson, Denis 

Desmarais, Alain 
Fafard, Michel 
Fontaine, René 
Forcier, Keith 
Fournier, Viviane 
Gagnon, Ginette 
Gagnon, Violaine 
Gamache, Roxane 
Hallé-Bolduc, Marie-
Claude 
Julien, Nathalie 
Laframboise, Josée 
Lainey, Serge 
Landry, Jean-François 

Létourneau, Charles 
Loyer, Alain 
Marier, Anne  
Martel, Jean-Pierre  
Masson, Jean-Marc 
Mimar, Jean-Marc 
Pilon, Jocelyn 
Pinette, Martine 
Provost, Isabelle 
Roy, Christian 
Sidaoui, Pierre 
Trudel, Alain 
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Les grands partenaires de la 
Fondation 

Caisse populaire Sainte-Geneviève-de-Pierrefonds 
Merck Canada Ltée 
 

Les be ne voles de la Fondation 

La Fondation tient à remercier une bénévole fidèle à la Fondation : Madame 
Geneviève Blais qui participe à nos activités à titre de photographe. Grâce à son talent, 
la Fondation a la chance de conserver en image des souvenirs mémorables de ses 
étudiants qu’elle a soutenu au fil du temps. Merci Geneviève ! 
 

Conseil d’administration 

Président Léo Hogues (2008 au 11 avril 2016) 
Présidente Madame Lysane Blanchette-Lamothe (12 avril 2016 à ce jour) 
Vice-président Monsieur Pierre Paquette 
Directrice  
générale  Madame Véronique Hardy 
Secrétaire  Madame Lysane Blanchette-Lamothe (19 janvier au 11 avril 2016) 
Trésorier Monsieur Denis Bellemare 
Membre d’office Monsieur Christian Roy, directeur général du Cégep 

Monsieur Michel Fafard  
Monsieur Egidio Vincelli 
Monsieur Réjean Bergeron (7 mai 2015 au 25 octobre 2015) 
Monsieur Nicolas Jolicoeur 
Monsieur Pierre-Claude Junior Gacette-Sanon 

 

Conseil exe cutif 

Président Léo Hogues (2008 au 11 avril 2016) 
Présidente Madame Lysane Blanchette-Lamothe (12 avril 2016 à ce jour) 
Directrice générale  Madame Véronique Hardy 
Vice-président Monsieur Pierre Paquette 
Trésorier Monsieur Denis Bellemare 
Secrétaire Vacant 
Membre Monsieur Christian Roy, directeur général du Cégep  
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Rappel des orientations de la 
Fondation 2015-2016 

Pour favoriser le développement de la Fondation, cinq grandes orientations ont été 
ciblées : 
 

1 Maintenir et diversifier les revenus 
 

̶ Reporter à l’hiver l’activité « Les Cent partenaires Vins et Fromages ».  
̶ Relancer la campagne de souscription auprès du personnel. 
̶ Poursuivre la campagne de contribution des élèves à l’enseignement régulier 

et à la Formation continue. 
̶ Évaluer la faisabilité d’une campagne de souscription auprès des parents. 
̶ Explorer de nouvelles avenues pour des activités de financement. 

 

2 Développer et améliorer le programme de bourses 
 

̶ Diversifier l’offre de bourses. 
̶ Augmenter les fonds pour offrir davantage de bourses. 
̶ Augmenter le nombre de bourses d’entrées.  

 

3 Accroître la visibilité et le rayonnement de la Fondation 
 

̶ Permettre la perception de dons en ligne. 
̶ S’assurer d’une grande visibilité dans le nouveau site Internet du Cégep. 
̶ Être davantage présent sur les réseaux sociaux. 

 

4 Développer de nouveaux partenariats 
 

̶ Rechercher des associations avec des entreprises reliées aux différents 
programmes offerts par le Cégep. 

̶ Développer des liens avec la nouvelle Association des diplômés. 
 

5 Insuffler une nouvelle image à la Fondation 
 

̶ Actualiser le logo pour l’harmoniser avec l’image du Cégep. 
̶ Changer l’appellation de la Fondation : Cégep plutôt que Collège. 
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Site Internet 

Les activités de la Fondation apparaissent sur son site internet au lien suivant : 
cgodin.qc.ca/fondation.  La Fondation peut être jointe à l’adresse électronique 
suivante : Fondation@cgodin.qc.ca  

mailto:Fondation@cgodin.qc.ca
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E tats financiers 

Comptes rendus des activités de l’année 2015-2016 
 

EXTRAITS DES ÉTATS FINANCIERS 
État des Résultats 

Période terminée le 30 juin 2016 
 

PRODUITS 2016 2015 
 

 Activités 3 490 $  25 052 $ 
 Dons 22 500 22 500 

Contributions des élèves du Cégep 19 510 9 290 
Contributions du personnel du Cégep  3 477 5 270 

 Intérêts 2 730 1 676 
  51 707 63 788 
 

CHARGES 
 

 Contributions aux activités étudiantes 28 293 37 900 
 Bourses 13 500 12 250 
 Frais de gestion 5 500 4 000 
 Honoraires professionnels 4 961 3 015 
 Frais de secrétariat 4 415 7 528 
 Frais d’activités 2 425 4 376 
 Frais de licence 1 364 1 666 
 Fournitures de bureau et papeterie 1 363 1 016 
 Frais bancaires  515  732 
 Taxes et permis  33  111 
  62 466 72 594 
 

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS  
SUR LES CHARGES  (10 759) $  (8 806) $ 
 

ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS 2016   2015 
 

SOLDE AU DÉBUT 259 736 $   268 542 $ 
 Excédent (insuffisance) des produits sur les charges (10 759) (8 806)  
 

SOLDE DE LA FIN 248 977 $  259 736 $ 
 
Les états financiers préparés par la firme Bourassa Boyer, avec un rapport de mission 
d’examen sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.cgodin.qc.ca/le-
cegep/fondation-du-college-gerald-godin  

http://www.cgodin.qc.ca/le-cegep/fondation-du-college-gerald-godin
http://www.cgodin.qc.ca/le-cegep/fondation-du-college-gerald-godin
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EXTRAITS DES ÉTATS FINANCIERS 
 

Bilan 
Au 30 juin 2016 

 
 
 

ACTIF 
 2016 2015 

COURT TERME 
 Encaisse 41 367 $ 42 290 $ 
 Dépôt à terme, taux de 2,75  %, échéant en décembre 2015 - 20 503 
 Débiteurs (note 3) 25 188 24 477 
 À recevoir du Cégep Gérald-Godin, sans intérêts 2 284 13 485 
    68 839 100 755 
 LONG TERME 
 Dépôts à terme, taux de 0,9 %, échéant en septembre 2017 204 480  181 777 
TOTAL DES ACTIFS 273 319 $ 282 532 $ 
 
 
 

PASSIF 
 
COURT TERME 
 Comptes fournisseurs et frais courus 3 000 $   3 035 $ 
 Apports reportés 18 530 16 780 
 Dû au Cégep Gérald-Godin, sans intérêts 2 812   2 981 
  24 342 22 796 
 
 
 

ACTIF NET 
 
Non affecté 248 977 259 736  
 273 319 $ 282 532$ 
 
 
 
 
Les états financiers préparés par la firme Bourassa Boyer, avec un rapport de mission 
d’examen sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.cgodin.qc.ca/le-
cegep/fondation-du-college-gerald-godin 

http://www.cgodin.qc.ca/le-cegep/fondation-du-college-gerald-godin
http://www.cgodin.qc.ca/le-cegep/fondation-du-college-gerald-godin

