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Mot du Pre sident 
 
 
 
Chers étudiants, donateurs et amis de la Fondation,  
  
J'ai le plaisir de vous présenter le rapport annuel 2016-2017 de la Fondation du Cégep 
Gérald-Godin. La Fondation a connu plusieurs changements, notamment au sein de 
son conseil d’administration. C'est donc pourquoi je vous adresse ces mots malgré 
mon arrivée tardive cette année. 
 
La Fondation a poursuivi 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 profite de l'occasion pour inviter tous ceux qui ont à cœur le Cégep 
Gérald Godin à participer à ses collectes de fonds ou à s'impliquer dans l'organisation 
d'évènements de financement.  Nous avons besoin de vous. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

 
Louis Bossé  
Président 
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Mot de la directrice 

 
Chers donateurs et partenaires de la Fondation, 
 
À la lecture du rapport annuel 2016-2017, vous constaterez  tous les efforts qui ont 
été déployés encore cette année pour mettre en œuvre notre mission : soutenir les 
étudiants dans leurs études au cégep Gérald-Godin.  
 
La sixième édition de notre soirée bénéfice Vins et Fromages – Les Cent Partenaires – 
qui avait lieu en octobre dernier a permis de réunir plus de 120 personnes provenant 
du milieu des affaires, de la classe politique et des membres de la communauté. Cet 
événement de levée de fonds annuel a permis d’amasser plus de 22 000 $.  
 
En mai dernier, nous avons fait le lancement de notre deuxième campagne de 
financement auprès des membres du personnel. Cette campagne 2017-2022 a pour 
objectif de recueillir 20 000 $ par année pendant 5 ans. Quelques mois à peine après 
le lancement, des résultats forts prometteurs nous permettent de croire que nous 
sommes en voie d’atteindre nos objectifs.  
 
Ces activités de financement ont permis de soutenir de façon considérable notre 
programme de bourses. En effet, la Fondation du cégep Gérald-Godin a remis 82 
bourses à des étudiants qui se sont démarqués par  leur persévérance, leur 
engagement ou l’excellence de leurs résultats scolaires. Un montant de 30 750 $ a été 
consenti pour souligner les efforts de ces étudiants.  
 
En conclusion, j’aimerais remercier tous les gens qui contribuent au développement 
de la Fondation. En particulier, je veux saluer l’implication des membres du Conseil 
d’administration. Ce sont des gens de cœur avec qui il est agréable de travailler. Je 
remercie également Desjardins pour son appui renouvelé année après année. Enfin, 
un grand merci aux étudiants et aux membres du personnel du Cégep, sans qui la 
Fondation ne pourrait exister.  
 
 
 
 

 
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’entrée; 
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. 
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Des bourses variant de 250 $ à 1 000 $, totalisant un montant de 30 750 $ ont été 
remises cette année. Une bourse de 1000$ a été octroyée à une étudiante 
récipiendaire de la Médaille du Gouverneur général. Deux bourses de 500$ ont été 
remises à deux étudiants lauréats de la Médaille du Lieutenant-gouverneur du 
Québec. Finalement, deux bourses de 500 $ ont été accordées aux récipiendaires des 
médailles Pauline-Julien et Gérald-Godin. 

 
Fond de die  

La Caisse populaire de l’Ouest de l’Ile 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 d’excellence scolaire – Enseignement régulier   
 

750 $ 

Ladouceur Sandrine Sciences de la nature 

Des Groseillers Nicolas Sciences humaines 

Parent Sandrine Arts, lettres et communication 
Campeau-
Vallerand 

Antoine  
Techniques de comptabilité et de gestion 

Yvon Samuel Techniques de l’informatique 

Ouikar Abdelhalim Technologie de la production pharmaceutique  

Yergeau  Samuel Microélectronique et robotique 

 
 
Total : 5250$ 
 
Bourses d’excellence scolaire – Formation continue   
 

500 $ 

Awadalla Vivian  

Baqadir  Mahjouba 

Fanfan Junior 

Hamadache Hakim Fethi 

 
 
Total : 2000$ 
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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 $ 
13e édition des rencontres Gérald-Godin 
5000 $ 

 
Total : 5400 $ 
 
Solde : 7391 $ 

 
Autres contributions  

 
La Fondation de la famille Trottier a remis un chèque de 5000$ à la Fondation du 
Cégep pour soutenir le programme de bourses. 

 
Fond institutionnel 

 
Échange culturel à Kitcisakik 
Il s’agit d’une initiative étudiante du comité Oxfam du cégep Gérald-Godin, qui est 
ouvert à tous les étudiants du cégep. Le but est de vivre une expérience culturelle et 
pédagogique enrichissante, par la rencontre de la communauté algonquine. 
2600$ 
 
Vidéoclip de la vie étudiante 
Il s’agit de la création d’un vidéoclip promotionnel du cégep, créé en collaboration 
avec les enseignants des différents programmes du Cégep. 
250$ 
 
Total : 2850$ 
 
.  
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Fond d’initiatives locales 

Ce fond a permis de soutenir plusieurs projets complémentaires à la pédagogie. Pour 
les années 2016-2017, un montant de 5065$ a été consenti 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. 
 
Soirée des God’Arts 2017 
Concours de cas PDG du futur 
Concours calcul mental 
Science, on tourne! 
Marathon d’écriture intercollégial 
24e édition de l’Intercollégiale du cinéma 
Cuisine du Monde 
Course 5 km 
Participation à l’école d’hiver de l’Institut du Nouveau Monde 
Certification IPC 

 

 
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.  
 
 
Médaille académique du Gouverneur général du Canada  

1000$ 
                                           
Attari Zahia Sciences de la nature 

 
Total : 1000 $ 
 
 
Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec        

500$ 
                                             
Boucher Philippe Sciences de la nature 

Mavungu-Blouin Corinne  Sciences de la nature 

 
Total : 1000 $ 
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Bourses institutionnelles 
 
Prix Pauline-Julien     

500$ 
 
Mavungu-Blouin Corinne Sciences de la nature 

 
Total : 500 $ 
 

 
Prix Gérald-Godin    

500$ 
 
Bigras Jean-François Sciences humaines 

 
Total : 500 $ 
 
 
Bourses de persévérance scolaire   

250$ 
 

Boily Claudia Sciences de la nature 

Dylan Almeida Sciences humaines 

Alaywan Omar  Arts, lettres et communication 

Levac Rébecca Technologie de la production pharmaceutique 

Ricard Natasha Soins infirmiers 

Guillet Nicolas Microélectronique et robotique 

Champagne Jean-François Techniques de l’informatique 

Gaudette Maxime Techniques de comptabilité et de gestion 

Noumba Alexandre AEC Assurance de dommages 

Lafrance-Richer Camille AEC Techniques d’éducation à l’enfance 

Montambeault Mathilde AEC Technique d’éducation à l’enfance 

 
Total : 2750 $ 
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Bourses de mérite sportif   
250$ 

 

Bélanger-Dufresne Rachel Sciences de la nature 

Charest 
Anne-
Catherine 

Sciences de la nature 

Louissaint Méderice  Sciences de la nature 

Tran Anna Sciences de la nature 

Lambert Mégan  Sciences humaines 

Marleau Isabelle Sciences humaines 

Nadon Schena Malia Sciences humaines 

Vanier Félix Sciences humaines 

Lako Cédric Technologies de la production pharmaceutique 

 
Total : 2250 $ 
 
 
Bourses d’engagement communautaire   

250$ 
 
Boily Claudia Sciences de la nature 
Boucher Philippe Sciences de la nature 
Bigras Jean-François Sciences humaines 

 
Total : 750 $ 
 
Bourses de rayonnement culturel   

250$ 
 

Ladouceur Sandrine Sciences de la nature 
Mavungu-
Blouin 

Corinne 
Sciences de la nature 

Bagaragaza-
Kamoso 

Cyusa 
Arts, lettres et communication 

 
Total : 750 $ 
 
 
Bourse de projets spéciaux de la Fondation du Cégep Gérald-Godin   

250$ 
 
Boucher Philippe Sciences de la nature 

 
Total : 250 $ 
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Bourses d’expériences internationales 
250$ 

  

Choquette Thierry Sciences de la nature 

Fortier Mathilde Sciences de la nature 

Giard Grégory Sciences de la nature 

Ladouceur Sandrine Sciences de la nature 

Proulx Maxence Sciences de la nature 

Vasquez Mandy Sciences de la nature 

Beaudoin Daphnée Sciences humaines 

Jacquaz Catherine Sciences humaines 

Mahmassani Mariam Sciences humaines 

Théberge-Martin Gabrielle Sciences humaines 

Amesse Camille Arts, lettres et communication 

Caron Jessica Technologie de la production pharmaceutique 

Richard Mélanie Technologie de la production pharmaceutique 

Gagnier Jean-François Techniques de l’informatique 

Mc Neil Pierre-Luc Techniques de l’informatique 
 

 
Total : 3750 $ 
 
 
Bourses d’excellence François-de Chantal   

250$ 
 

Gravel Simon Sciences de la nature 
 

 
Total : 250 $ 
 
Bourses François-de Chantal pour progrès accompli   

250$ 
 
Tomljanovic Félix Ivan Sciences humaines 
 

 
Total : 250 $ 
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Bourses d’entrée 2016 
250$ 

   
Ahn Sohee Sciences de la nature 

Bourgault Myriam  Sciences de la nature 

Charest Anne-Catherine Sciences de la nature 

Duchemin-Bruno Maxime Sciences de la nature 

Maevski Alexander Sciences de la nature 

Masseau Kevin Sciences de la nature 

Masseau Nicolas Sciences de la nature 

Merino Guido Sciences de la nature 

Nadif Hiba Sciences de la nature 

Otis Catherine Sciences de la nature 

Proulx William Sciences de la nature 

Robitaille Catherine Sciences de la nature 

Tanguay Maude Sciences de la nature 

Tran Anna Linh Sciences de la nature 

Archambault Benjamin Sciences humaines 

Boileau Élizabeth Sciences humaines 

Dabouz Lina Sciences humaines 

Ruth-Za Alexandre Sciences humaines 
Vallejos-
Espinoza 

Kevin Sciences humaines 

Lefrançois Caroline Arts, lettres et communication 

St-Martin-Cech Kristina Arts, lettres et communication 

Collard Mathilde Soins infirmiers 
Lachance-
Castellanos 

Iza-Maria Soins infirmiers 

Lavigne Vanessa Soins infirmiers 

Pilon Ariane Soins infirmiers 
St-Martin-
Lacroix 

Mélissa Soins infirmiers 

Fortier Annabelle Techniques de comptabilité et de gestion 

Champagne Jonathan Techniques d’éducation à l’enfance 

Metellus Iohanân Techniques de l’informatique 

Frappier Jean-Christophe Tremplin DEC 

 
Total : 7500 $ 
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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 4 500$ est encore 
disponible. 
 
Bourses d’entrée du SRAM 2016 

  
250 $ 

Dubuc Frédérick Techniques de comptabilité et de gestion 

Mineau Nicolas Techniques de comptabilité et de gestion 

Chayer Andréanne Techniques d’éducation à l’enfance 

Merrigan Éloïse Techniques d’éducation à l’enfance 

Boyer Simon Techniques de l’informatique 

Alhajeh Jihad Technologie de la production pharmaceutique 

Canita Natalia Technologie de la production pharmaceutique 

Desjardins Julie Technologie de la production pharmaceutique 

 
Total : 2000 $  
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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 23 130 $ fut 
perçue. Un grand merci aux étudiantes et étudiants du cégep Gérald-Godin. 
 
Les contributions volontaires du personnel du Cégep 
 
La campagne auprès du personnel et des associations du Cégep a permis d’amasser, 
au cours de l’année 2016-2017, la somme de 3 019 $. Merci à tout le personnel 
donateur pour leur grande générosité. La campagne interne 2017-2022 a été lancée 
en mai 2017. 
 
En voici la liste nominative :  
 
 
Beauséjour Geneviève Gribeauval Philippe   Meunier Claudia  
Béland Lyne   Hallé-Bolduc Marie-Claude  Mimar Jean-Marc 
Blouin Frédérique  Harnois Richard   Mireault Guylaine 
Bruneau Johanne  Julien Nathalie   Nazar Carmen 
Carbonneau Denis  Labelle Caroline   Pelletier Gabriel 
Charest Érik   Labrosse Stéphanie   Philie Debby Ann 
Cissé Bamba   Laframboise Josée   Pinette Martine 
Desmarais Alain  Laplante Lyne   Provost François 
Fafard Michel   Lavoie Louis    Riopel Monique 
Fournier Viviane  Létourneau Charles   Séguin Caroline 
Gagné Jonathan  Lévesque Marie-Josée  Srouji Nidal 
Gagnon Ginette  Martel Jocelyn   Théorêt Caroline 
Gosselin Valérie  Masson Jean-Marc   Veillette Danielle 
 
Syndicat du personnel professionnel 
Syndicat du personnel de soutien 
Syndicat du personnel enseignant 
Association des cadres 
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Le grand partenaire de la Fondation 

La Caisse populaire de l’Ouest de l’Ile 

 
Les be ne voles de la Fondation 

La Fondation tient à remercier un bénévole exceptionnel : Monsieur Michel Fafard. 
Depuis la création de la Fondation, Michel Fafard a été un pilier et une figure 
importante pour faire connaître la Fondation auprès de la communauté godinoise. 
C’est avec regret qu’il quitte la Fondation, après plusieurs années d’implication et un 
engagement sans cesse renouvelé.  Merci Michel ! 
 
 

Conseil d’administration 

Présidente Madame Lysane Blanchette-Lamothe  
Vice-président Monsieur Pierre Paquette 
Directrice Madame Véronique Hardy  
générale   
Secrétaire  Vacant 
Trésorier Monsieur Denis Bellemare  
Membre d’office Monsieur Philippe Gribeauval 

Monsieur Michel Fafard  
Monsieur Egidio Vincelli 
Monsieur Nicolas Jolicoeur 
Monsieur Pierre-Claude Junior Gacette-Sanon 

 

Conseil exe cutif 

Présidente Madame Lysane Blanchette-Lamothe 
Directrice générale  Madame Véronique Hardy 
Vice-président Monsieur Pierre Paquette 
Trésorier Monsieur Denis Bellemare 
Secrétaire Vacant 
Membre Monsieur Philippe Gribeauval, directeur général du Cégep  
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Rappel des orientations de la 
Fondation  

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

1 Maintenir et diversifier les revenus 
 

̶ Organiser la soirée bénéfice « Vins et Fromages - Les Cent partenaires ».  
̶ Assurer le suivi de la campagne de financement auprès du personnel 2017-

2022. 
̶ 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 
 

̶ Augmenter les fonds pour offrir davantage de bourses. 
̶ Assurer la mise en œuvre du programme de bourses. 

 

3 Accroître la visibilité et le rayonnement de la Fondation 
 

̶ 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. 

 
 

 
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@fondation-cgodin.qc.ca  

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

Comptes rendus des activités de l’année 2016-2017 
 

EXTRAITS DES ÉTATS FINANCIERS 
État des Résultats 

Période terminée le 30 juin 2017 
Non audité 

 

 
2016-17 2015-16

PRODUITS

   Activités - Vins et fromages 22 476  $          -  $                     

   Dons - Caisse populaire Desjardins 22 500            22 500            

   Dons - Autres 7 650              3 489              

   Contributions des élèves du Cégep Gérald-Godin 23 130            19 510            

   Contributions du personnel du Cégep Gérald-Godin 3 019              3 477              

   Intérêts 3 656              2 730              

82 431  $          51 706  $          

CHARGES

   Fonds d'initiatives locales -                       18 490            

   Fonds dédié à l'œuvre de Gérald-Godin 5 400              4 900              

   Fonds institutionnel 2 850              5 000              

   Bourses aux étudiants du Cégep Gérald-Godin 30 750            13 500            

   Frais de gestion 5 000              5 500              

   Frais de secrétariat 8 893              4 415              

   Honoraires professionnels 2 251              4 961              

   Publicité, représentation et déplacement 701                  2 425              

   Frais d'activités 4 386              -                       

   Frais de licence (logiciel) 1 141              1 364              

   Fournitures de bureau et papeterie 617                  857                  

   Frais du conseil d'administration 670                  506                  

   Frais bancaires et de service 414                  515                  

   Taxes et permis 124                  33                    

63 197  $          62 466  $          

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES 19 234  $          (10 760) $        
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ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET 
État des Résultats 

Période terminée le 30 juin 2017 
Non audité 

 

 

2016-17 2015-16

SOLDE AU DÉBUT 248 976  $        259 736  $        

   Excédent (insuffisance) des produits sur les charges 19 234            (10 760)         

SOLDE À LA FIN 268 210  $        248 976  $        

Les états financiers préparés par la firme Bourassa Boyer, avec un avis aux lecteurs, 

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 2017 

Non audité 
 

 

2016-17 2015-16

COURT TERME

   Encaisse 41 873  $          41 366  $           

   Cégep Gérald-Godin - Montant à recevoir, sans intérêts 14 396            2 284                

   Débiteurs 25 585            25 188             

   Placements réalisables au cours du prochain exercice 185 980          -                        

267 834          68 838             

DÉPÔTS À TERME, taux variant de 1,0 % à 2,00 %

   échéances variables 21 235            204 480           

289 069  $        273 318  $         

COURT TERME

   Comptes fournisseurs et frais courus 2 060  $            3 000  $              

   Apports reportés 16 810            18 530             

   Dû au Cégep Gérald-Godin, sans intérêts 1 989              2 812                

20 859            24 342             

Non affecté 268 210          248 976           

289 069  $        273 318  $         

ACTIF

PASSIF

ACTIF NET

 

 


