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Mot du Président
Chers amis,
Il me fait plaisir de vous présenter le Rapport annuel 2013-2014 de la Fondation du
Collège Gérald-Godin. Cette année fut significative à bien des égards et je me permettrai
dans ces quelques paragraphes d’en tracer les grandes lignes.
Un événement exceptionnel a été soutenu par la Fondation cette année. Le Cégep GéraldGodin célébrait en 2014 son 15ème anniversaire ce qui coïncidait avec le 75ème anniversaire
de naissance de l’homme dont le collège honore la mémoire. Afin de souligner ce moment
privilégié, un groupe de professeurs produisit T’en souviens-tu Godin, une célébration
culturelle consacrée à l’œuvre multidisciplinaire de Gérald-Godin. La participation à cet
événement s’avéra un immense succès.
La Fondation a poursuivi cette année encore sa reconnaissance des succès individuels en
renouvelant ses octrois de bourses de mérite et de soutien à la réussite. De plus, notre
comité d’attribution a recommandé le versement d’appuis financiers à plus d’une douzaine
de projets présentés par diverses instances du Cégep.
Notre jeune Fondation a aussi franchie le seuil des 250 000$ d’actifs nets. Je suis
évidemment fier de ce qui est un véritable effort collectif surtout car il est garant de la
continuité de la mission qui est la-nôtre, soit celle de contribuer à la réussite des étudiants
et à l’atteinte des objectifs éducationnels du Cégep.
Les anniversaires sont fréquemment le moment de revoir le passé afin de réorienter
l’avenir. C’est ainsi que la décision fut prise au cours de l’année de modifier la structure
des attributions afin de hausser la portion octroyées en bourses individuelles; cette
réorientation devrait élargir l’éventail des bourses octroyées et contribuer davantage au
rayonnement régional de l’institution.
Je me dois de clore mon propos cette année par des remerciements particuliers à JeanMarc Mimar, notre estimé directeur-général qui signe cette année son dernier rapport.
Jean-Marc fut rigoureux, efficace et de commerce toujours agréable dans l’exercice de ses
fonctions. Le travail avec lui fut un réel plaisir. Madame Véronique Hardy, conseillère en
orientation au Cégep, a accepté de prendre la relève et de poursuivre ce que Jean-Marc
accomplissait toujours avec énergie et clairvoyance.
Merci aux membres du personnel et aux 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.

___________________________
Léo Hogues, président
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Mot du directeur général
Depuis maintenant six ans, la Fondation joue un rôle de pilier dans la réussite des élèves
et dans le soutien au développement du Cégep. Les initiatives reliées au financement ont
été reconduites avec comme principal objectif de renforcer la visibilité de la Fondation
auprès de la communauté desservie par le Cégep Gérald-Godin.
La reconduite de l’activité-phare de financement ‘Les Cent partenaires’ de la Fondation
Gérald-Godin, sous la présidence d’honneur de M. Stéphane Achard, premier viceprésident et directeur général des Services aux entreprises du Mouvement Desjardins aura
permis de souligner la contribution exceptionnelle de la Caisse populaire Desjardins de
Sainte-Geneviève-de-Pierrefonds au fil des années. La Caisse est devenue cette année le
plus important donateur avec une contribution cumulative de plus de 180 000 $. Son
implication financière aura permis, en plus de distribuer de nombreuses bourses aux
étudiants, à financer les écrans qui projettent l’information sur les carrières et qui font
partie du projet de rénovation du hall d’entrée.
Cette activité aura également permis d’accroître la visibilité auprès des acteurs et
décideurs clés de la communauté partenaires du Cégep à en juger par l’impressionnante
représentation des élus lors de cette soirée. Les chiffres parlent d’ailleurs d’eux-mêmes
quant aux retombées positives de cette approche pour diversifier les sources de
financement de la Fondation au-delà du soutien fidèle des membres du personnel du
Cégep, des étudiants et de la Caisse populaire Desjardins.
Nous avons également procédé à une démarche de planification stratégique afin de
positionner et de déterminer le rôle grandissant que devra prendre la Fondation dans les
années à venir. La démarche aura permis de faire un bilan diagnostic des premières années
d’opération, d’identifier les avenues de développement, de consulter le milieu et de
déterminer les orientations du plan de développement.
Pour la première fois, la Fondation a remis une bourse aux étudiants méritant la Médaille
du Lieutenant-gouverneur. Cette bourse reconnaît leurs accomplissements exceptionnels,
leur dépassement de soi et d’abnégation par leur implication tangible au sein du milieu
scolaire ou communautaire.
L’année qui vient, quant à elle, en sera une de renouveau. En effet, après deux ans à titre
de directeur général, j’ai choisi de remettre le flambeau à Mme Véronique Hardy, que
j’accompagnerai dans ses nouvelles fonctions, et dont les qualités personnelles et
professionnelles ne pourront que bénéficier à la Fondation.
En guise de conclusion, je tiens à remercier chaleureusement ceux et celles qui, de
manières diverses, ont contribué et participé au dynamisme de notre Fondation et à son
rayonnement.
________________________________
Jean-Marc Mimar
Directeur général
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Mission
La Fondation du Collège Gérald-Godin est un organisme à vocation non lucrative ayant
pour mission d’améliorer la qualité de vie de la collectivité du Cégep Gérald-Godin en
produisant des revenus utilisés pour des bourses et des subventions versées à des projets
favorisant l’épanouissement de la clientèle étudiante.

Politique d’attribution des fonds
La Fondation remettra à la collectivité du Cégep Gérald-Godin les fonds budgétés 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 et dans le respect des Statuts et Règlements de la Fondation.
La Fondation distribue les sommes disponibles dans le cadre de quatre catégories de
fonds qui visent tous le même objectif : améliorer la qualité de la formation des élèves.
Les 4 catégories identifiées sont :
Fonds de bourses
Fonds initiatives locales
Fonds institutionnels
Fonds dédiés

Fonds de bourses
Plusieurs catégories de bourses ont été instituées afin d’encourager et soutenir les
élèves. La Fondation utilise six cadres d’attribution :
Bourses d’excellence
Bourses de soutien financier aux études
Bourses d’initiatives étudiantes

Bourses de la vie étudiante et sociale
Bourses d’entrée au Cégep
Bourses pour séjour à l’extérieur du
Québec
Des bourses variant de 250 $ à 1 000 $ et totalisant 12 750 $ ont été remises cette année.
Quatre bourses de 500 $ ont également été remises aux récipiendaires des médailles
Pauline Julien et Gérald-Godin ainsi que 2 bénéficiaires de la médaille du gouverneurgénéral.

Fonds d’initiatives locales
Ce fond a permis de financer certains projets de développement interne réalisé au Cégep.
Pour les années 2013-2014, nous avons alloué un montant de 22 650$.
Les projets financés sont:
Colloque en développement durable – Semaine des sciences humaines
75ème anniversaire de Gérald-Godin – Célébrations du 15ème anniversaire du Cégep
Projet d’intégration au Costa Rica – Voyage d’études en Méditerranée
Crée ta ville – Soirée des God’Arts et autres projets
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Fonds dédiés
Ce fonds a servi à réaliser les projets prioritaires du Cégep.
1) La Caisse populaire Sainte-Geneviève-de-Pierrefonds est une contributrice de
premier plan aux fonds dédiés et à la suite d’un protocole signé l’an dernier, un
montant annuel de 26 000 $ y fut versé. Cette somme a assuré le financement des
projets suivants :
- Bourses spécifiques – Enseignement régulier
9 000 $
- Bourses spécifiques – Formation continue
2 000 $
- Soutien aux activités étudiantes - 2013-2014
15 000 $
Total
26 000 $
2) Nous tenons également à souligner l’apport des donateurs suivants qui ont
également contribué aux fonds dédiés. Leurs contributions nous ont permis de
réaliser cette année les projets suivants.
Expo Science - 2014
Merk Canada Ltée
1 500 $
Crée ta ville – 2014
Hydro Québec
10 000 $
Bell Canada
2 000 $

Récipiendaires des bourses 2013-2014
C’est avec beaucoup de fierté que les représentants de la Fondation et du Cégep GéraldGodin ont remis les bourses à celles et ceux qui se sont démarqués.
2013-2014
Sara Aref
Diane Bergeron
Alex Turner
Wen Bo Yu
Thomas Coallier
Samuel Poirier
Tania Pratte-Lajoie
Sarah Julien
Alexandra Goulet
Héloïse Gingras
Marie-Joëlle Lauzier
Shawn Gambino
Ka Hei Chu
Chun Hei Chu
Louis-Pierre Pagé
Noor Abou El Oon
Alexandria Stoyanova
Anne-Catherine Caron
Anne-Catherine Caron
Jiachen Liang

Techniques d’éducation à l’enfance
Assurance qualité pharmaceutique et
technologique
Techniques de comptabilité et de gestion
Informatique
Technologie de production pharmaceutique
Arts et lettres
Sciences humaines
Sciences nature
Techniques de comptabilité et de gestion
Sciences nature
Arts et lettres
Sciences humaines
Microélectronique et robotique
Informatique
Informatique
Techniques de production pharmaceutique
Prix Gérald-Godin
Prix Pauline Julien
Médaille Lieutenant-gouverneur
Médaille Lieutenant-gouverneur
6

Regroupement des fondations collégiales de Montréal
Le mandat et les règlements du Regroupement ont été modifiés en 2013 afin d’en faire un
lieu d’échange d’informations sur les meilleures pratiques philanthropiques dans les
fondations collégiales. Un montant de 120 000 $ a été réparti également entre les 12
fondations collégiales faisant partie du Regroupement.
La Fondation du Collège Gérald-Godin a reçu la somme de 10 000 $ en 2013. Le RFCM
demande la distribution de ce montant sous forme de bourses sur une période de cinq ans.
En 2013-2014, 7 bourses de 250 $ (bourses d’entrées) ont été distribuées, soit 1 750$.
Malheureusement, pour des raisons inconnues, le reroupement a été dissout en 2013-2014.
La Fondation du Collège Gérald-Godin a reçu un montant de 1 871 $ provenant de la
redistribution des avoirs.

Activités de financement
Les contributions volontaires des étudiants
Au cours de l’année écoulée, la Fondation a maintenu en place tous les éléments
permettant de réaliser la campagne de souscription auprès de tous les étudiants inscrits
au Cégep Gérald-Godin. Une contribution facultative de 10 $ par élève par session a été
maintenue. Une somme de 20 290 $ 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
2013-2014, la somme de 5 143 $. 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
Brousseau, Louis-Marie
Carbonneau, Denis
Caron, Jacques

Gagnon, Violaine
Gamache, Roxane
Hallé-Bolduc, Marie-Claude
Julien, Nathalie
Labossière, Sylvie
Laframboise, Josée
Lainey, Serge
Landry, Jean-François
Laplante, Lyne
Loyer, Alain
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Chabot, Hélène
Chapleau, Luc
Charest, Erik
Chebin, Nicolas-Hugo
Chérief, Ferroudja
Chevalier, Philippe
Cusson, Denis
Damme, Christine
Emond, Stéphane
Fafard, Michel
Fontaine, René
Forcier, Keith
Gagné, Pascal
Gagnon, Ginette

Lefebvre, Marjolaine
Marier, Anne
Martel, Jean-Pierre
Masson, Jean-Marc
Mayrand, Micheline
Mireault, Guylaine
Mireault, Linda
Pilon, Jocelyn
Pinette, Martine
Provost, Isabelle
Raymond, Johanne
Sidaoui, Pierre
Trudel, Alain
Vaudreuil, Marc-André

Activité – Les cent partenaires
Cette activité est l’occasion de retrouver, au cours de cette soirée, des gens du milieu
politique et des affaires de l’Ouest de l’Île. Tout en favorisant un réseautage entre les
intervenants, l’évènement permet à la direction du Cégep de cibler les besoins futurs des
entreprises, en lien avec les programmes d’études autant pour l’enseignement régulier que
l’enseignement en formation continue. C’est aussi l’occasion pour les participants de
constater les réalisations de notre institution.
La quatrième édition de cette activité, qui a eu lieu en octobre 2013, était sous la
présidence d’honneur de M. Stéphane Achard, premier vice-président et directeur général
des Services aux entreprises du Mouvement Desjardins.
Cette activité a produit des recettes totales de 20 584 $ réparties entre la vente de billets
(12 600$) et la vente de commandites (4 934$) et des dons (3 050 $).

Les Grands partenaires de la Fondation
Caisse populaire Sainte-Geneviève-de-Pierrefonds
Lorne Trottier
Pfizer Canada
Merck Canada Ltée
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Conseil d’administration – 2013-2014
Personnes qui ont siégé au conseil d’administration au cours de l’année:
Président
Vice-président
Secrétaire
Trésorier

Monsieur Léo Hogues
Monsieur Pierre Paquette
Madame Véronique Verreault
Monsieur Jean-Guy Fontaine
Monsieur Jamal Abouzeid
Madame Geneviève Beauséjour
Monsieur Xavier Bordeleau-St-Cyr
Madame Josée Bouchard
Monsieur Michel Fafard
Madame Mélodie Laplaine
Jean-Marc Mimar
Monsieur Christian Roy
Monsieur Egidio Vincelli
Madame Lucie Watier

Comité exécutif – 2013-2014
Président
Directeur général
Vice-président
Trésorier
Secrétaire

Monsieur Léo Hogues
Monsieur Jean-Marc Mimar
Monsieur Pierre Paquette
Monsieur Jean-Guy Fontaine
Madame Véronique Verreault

Orientations 2014-2015
Les activités prioritaires de la Fondation pour la prochaine année sont les suivantes :
- Renouveler l’activité «Les Cent partenaires du Collège», campagne de financement qui
se tiendra en octobre 2014.
- Évaluer la faisabilité d’une campagne de souscription auprès des parents.
- Relancer la campagne de souscription auprès du personnel.
- Poursuivre la campagne de contribution des élèves à l’enseignement régulier et à la
Formation continue.
- Solidifier les liens avec l’industrie pharmaceutique.
- Rechercher des associations à long terme avec des entreprises reliées aux différents
programmes offerts par le Cégep Gérald-Godin
- Permettre la perception de dons en ligne.
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Site internet
Depuis l’année 2011 les activités de la Fondation apparaissent sur le site internet du
Cégep. La Fondation peut être jointe à l’adresse électronique suivante :
Fondation@cgodin.qc.ca

Comptes rendus des activités de l’année 2013-2014
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EXTRAITS DES ÉTATS FINANCIERS
RÉSULTATS
Période terminée le 30 juin 2014
PRODUITS
Dons
Activités
Contributions des élèves et du personnel du
Collège Gérald-Godin
Intérêts

CHARGES
Contributions aux activités étudiantes
Frais d’activité
Bourses
Frais de gestion
Honoraires professionnels
Fournitures de bureau et papeterie
Frais bancaires
Taxes et permis

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS
SOLDE AU DÉBUT
Excédent des produits sur les charges

SOLDE DE LA FIN

2014
29 621$
83 519

2013
34 083 $
52 185

25 433
5 082
143 655

25 875
4 529
116 672

37 650
48 494
12 750
4 000
3 682
4 164
1 415
112 155

33 510
46 650
19 750
4 000
3 655
2 671
1 386
86
111 708

31 500 $

4 964 $

2014

2013

237 042 $

232 078 $

31 500

4 964

268 542 $

237 042 $

Les états financiers préparés par la firme Bourassa Boyer, avec un rapport de mission
d’examen, sont disponibles au bureau de la Fondation.
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EXTRAITS DES ÉTATS FINANCIERS
BILAN
Au 30 juin 2014

ACTIF
2014
COURT TERME
Encaisse
33 741 $
Dépôt à terme, taux de 2,9 % échéant en septembre 2014 176 654
Débiteurs
70 066
280 461
LONG TERME
Dépôts à terme, taux de 1,5%, échéant décembre 2015
20 200

2013
25 133 $
41 060
66 193
193 872

---------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DES ACTIFS
300 661 $
260 065 $

PASSIF
COURT TERME
Comptes fournisseurs et frais courus
Apports reportés
Dû au Collège Gérald-Godin

3 220 $
17 070
11 829
32 119

3 393 $
18 460
1 170
23 023

ACTIF NET
Non affectés

268 542
300 661 $

237 042
260 065 $

Les états financiers préparés par la firme Bourassa Boyer, avec un rapport de mission
d’examen, sont disponibles au bureau de la Fondation.

12

