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Mot du président
Chers étudiants, donateurs et amis de la Fondation,
Il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel 2014-2015 de la Fondation du
Cégep Gérald-Godin. Cette année a été toute spéciale puisqu’elle a coïncidé avec les
célébrations du 15e anniversaire d’existence du Cégep. Les activités de la Fondation ont
donc revêtu un caractère particulier cette année et elles ont connu un fort succès tant et
si bien qu’elles ont initié l’organisation d’un regroupement des anciens étudiants de
Gérald-Godin, un projet caressé depuis plusieurs années.
La Fondation a pour 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 50 000 $ en
bourses et en financement de projets complémentaires à la formation.
À l’issue de la démarche du plan stratégique adoptée l’an dernier, plusieurs orientations
ont été dégagées pour consolider le plan de développement de la Fondation. Ainsi, dans
la poursuite de cet exercice, une révision des règlements généraux, s’est imposée : un
incontournable pour assurer notre légitimité.
Nous tous, à la direction de la Fondation réaffirmons régulièrement l’axe central de nos
activités, soit celui d’offrir un soutien au plus grand nombre d’étudiants possible en
soulignant leur réussite et leur persévérance. Le développement de notre programme de
bourses et la révision entreprise cette année s’inscrivent dans cette optique
fondamentale. Ce travail de révision périodique s’avère important au succès de notre
mission.
Il est important pour moi de souligner l’implication des membres du Conseil
d’administration. Leur travail est essentiel pour le rayonnement de la Fondation dans la
communauté. Je les remercie tous pour leur engagement et leur fidélité.
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.

Léo Hogues, Président
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Mot de la directrice générale
Cette première année à titre de directrice générale de la Fondation a été fort bien
remplie. Notre plan d’activités et de développement comportait plusieurs défis qui, grâce
au travail de tous, ont été réalisés.
En priorité, la Fondation se devait de revoir ses règlements fondateurs afin d’assurer
leur conformité à notre mandat et à nos activités. Ce travail minutieux de révision s’est
échelonné sur une période de neuf mois et il produisit un texte de règlements rigoureux
qui permettra à la Fondation de mener ses opérations avec assurance et efficacité.
Notre activité de financement « Vins & Fromages - Les Cent partenaires », devenue un
incontournable au fil du temps, a atteint des sommets inégalés cette année. Plus de 115
personnes provenant du milieu des affaires et de la classe politique étaient présents, ce
qui a permis de réaliser au profit de la Fondation un apport net de 22 000 $. Il est
important de rappeler que, conformément à nos règles d’attribution des fonds, ce sont
toujours les étudiantes et les étudiants de Gérald-Godin qui en sont les premiers
bénéficiaires.
L’année 2014-2015 a été l’occasion de revoir non seulement nos règlements fondateurs
mais également certaines de nos pratiques. En effet, nous avons fait l’acquisition d’un
logiciel spécialisé pour accroître l’efficacité de la gestion de nos opérations. Nous avons
également procédé à une révision des modalités de la distribution annuelle des fonds
disponibles. Cette révision bonifie les sommes accordées en bourses directement aux
étudiants du Cégep de même qu’en bourses d’entrée offertes aux finissants du
secondaire.
L’année s’est terminée de façon festive avec l’organisation d’une soirée « Retrouvailles
des anciens », permettant ainsi de reprendre contact avec les diplômés, notre relève de
demain. Lors de ces retrouvailles, plus de 400 personnes se sont rassemblées, ce qui
permet d’envisager la création d’une association des diplômés du Cégep Gérald-Godin.
La Fondation est fière d’avoir contribué au succès de cet événement.
L’engagement de nos partenaires à la Fondation est précieux et je tiens à les remercier
de leur générosité, années après années. Un grand merci également aux membres du
Conseil d’administration pour leur appui indéfectible et leur conviction quant à
l’importance de l’éducation scolaire pour nos jeunes.

Véronique Hardy
Directrice générale
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Mission
La Fondation du Cégep 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.
Ainsi, les revenus qu’elle génère sont redistribués sous forme de bourses et de
subventions versées à des projets favorisant l’épanouissement de la clientèle étudiante.

Politique d’attribution des fonds
La Fondation remettra à la communauté 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.
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 étudiants.
Les quatre 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 de soutenir les
étudiants. 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 $, totalisant un montant de 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 qu’aux deux lauréats
de la Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec. De plus, une bourse de mérite de
1 000 $ pour la Médaille du Gouverneur général a été octroyée à l’étudiant ayant obtenu
la meilleure cote R.
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Fond d’initiatives locales
Ce fond a permis de soutenir plusieurs projets complémentaires à la pédagogie. Pour les
années 2014-2015, nous avons alloué un montant de 32 750 $. Voici la liste des projets.
1. EXPO G - Arts & lettres
2. Marathon d'écriture - Activités étudiantes
3. À la rencontre des Atikamekws de Manawan
4. Concours PDG du Futur – TCG 5. Foire du réseau canadien des entreprises d’entraînement
6. Projet d'intégration au Costa-Rica 23 participants x 250 $
7. Voyage en Méditerranée - SH 19 participants x 250 $
8. Animation du milieu - Activité étudiantes
9. Gala de l'engagement étudiant – AE 10. Compétition CRC Robotique 2015 - TSO 11. Cégep en spectacle
12. BBQ de fin d'année - Activités étudiantes
13. « Gladiateurs » - Équipes sportives - AE 14. Crée Ta ville 2015
15. Voyage en Italie 2015 - Arts & Lettres 15 participants x 250 $
16. Voyage Europe Pharma 2015 - Pharma 4 participants x 250 $
17. Stage professionnel en France 5 participants x 250 $
18. Stage de fin d'étude à Lyon 2 participants x 250 $
19. Soirée des God'Arts - Ats & Lettres
20. Voyage au Costa Rica 2015 (contribution spécifique Merck)

200 $
200 $
1 000 $
750$
2 300 $
5 750 $
4 750 $
2 000 $
1 400 $
500 $
300 $
500 $
300 $
5 000 $
3 750 $
1 000 $
1 250 $
500 $
900 $
400 $

Fonds dédiés
La Caisse populaire Sainte-Geneviève-de-Pierrefonds est une contributrice de premier
plan aux fonds dédiés. Ainsi, grâce à un protocole d’entente entre l’institution financière
et la Fondation, cette dernière recueillera un montant de 22 500 $ par année pour les
trois prochaines années, et ce, à partir de 2015-2016. Aussi, la caisse s’engage à donner
un montant rétroactif de 22 500 $ à la Fondation couvrant la période 2014-2015. Cette
somme assurera le financement des projets suivants :
- Bourses de mérite scolaire – Enseignement régulier
- Bourses de mérite scolaire – Formation continue
- Soutien pour des projets du Cégep - 2014-2015
Total

5 250 $
2 000 $
15 250 $
22 500 $

Suite aux célébrations du 75e anniversaire de Gérald Godin en 2013-2014, les fonds non
distribués ont permis de créer une enveloppe dédiée pour la poursuite de l’œuvre de
Gérald Godin. Les projets qui suivaient l’esprit de ce grand communicateur, poète et
politicien ont été priorisés. Voici les projets qui ont été soutenus grâce à ce fond dédié :
Franco Fête 2015
Magazine des étudiants d’arts et lettres
11e Rencontres GG
Solde
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150 $
500 $
4 500 $
17 691 $

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. Ce partenaire a aussi
remis 2 000 $ pour financer une partie du voyage Europe Pharma aux étudiants en
technologie de production pharmaceutique.

Récipiendaires des bourses 2014-2015
C’est avec beaucoup de fierté que les représentants de la Fondation et du Cégep GéraldGodin ont remis les bourses suivantes à celles et ceux qui se sont démarqués.
2014-2015
Guillaume Richard
Sarina Lalla
Nigel Navaratnarajah
Paul Labranche
Sarina Lalla
Nigel Navaratnarajah
Catherine Maertens
Gabrielle Morin-Alsbury
Joey Rodrigue
Mike Boutin
Stéphanie Dussault
Simon Côté
Paul Labranche
Liam Wolfs
Gabrielle Morin-Alsbury
Sarah Doughan
Pierre-Claude Junior Gacette-Sanon
Alexandre Linteau
Fabrice Girard
Gueu Konate, Guinsa Ange-Rita
Dafri Amel

Médaille du Gouverneur général du Canada
Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec
Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec
Prix Pauline-Julien
Prix Gérald-Godin
Sciences de la nature
Sciences humaines
Arts et lettres
Technologie de la production pharmaceutique
Microélectronique et robotique
Techniques de comptabilité et de gestion
Techniques de l’informatique
Sciences de la nature
Sciences humaines
Arts et lettres
Technologie de la production pharmaceutique
Techniques de comptabilité et de gestion
Microélectronique et robotique
Techniques de l’informatique
Techniques d’éducation à l’enfance
AEC Assurance de dommages

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 douze
fondations collégiales faisant partie du regroupement.

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 sera
distribué, à la demande de ce dernier, sous forme de bourses sur une période de cinq ans.
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Ainsi, en 2013 et en 2014, sept bourses de 250 $ (bourses d’entrées) ont été distribuées
annuellement, pour un total de 3 500 $.
Cette année, la Fondation n’a pas remis de bourses d’entrée car elle revoit actuellement
le mode de sélection des candidats. Toutefois, les montants seront distribués dans les
prochaines années à raison de 250 $ par bourse, jusqu’à ce que les fonds soient épuisés.

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 des étudiants inscrits au
Cégep Gérald-Godin. Une contribution facultative de 10 $ par élève par session a été
maintenue. Une somme de 19 570 $ 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
2014-2015, la somme de 5 270 $. 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
Caron, Jacques
Chapleau, Luc
Charest, Erik
Chevalier, Philippe
Cissé, Bamba
Cusson, Denis
Damme, Christine
Desmarais, Alain
Emond, Stéphane
Fafard, Michel
Fontaine, René
Forcier, Keith
Fournier, Viviane
Gagné, Pascal
Gagnon, Ginette
Gagnon, Violaine

Gamache, Roxane
Hallé-Bolduc, Marie-Claude
Julien, Nathalie
Laframboise, Josée
Lainey, Serge
Landry, Jean-François
Lefebvre, Marjolaine
Létourneau, Charles
Loyer, Alain
Marier, Anne
Martel, Jean-Pierre
Masson, Jean-Marc
Mayrand, Micheline
Mimar, Jean-Marc
Mireault, Guylaine
Morin, Clément
Pilon, Jocelyn
Pinette, Martine
Provost, Isabelle
Raymond, Johanne
Sidaoui, Pierre
Trudel, Alain
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Activité – Les cent partenaires vins et fromages
Cette soirée est l’occasion de rencontrer des gens du milieu politique et des affaires de
l’Ouest-de-l’Île. Tout en favorisant un réseautage entre les intervenants, l’événement
permet à la direction du Cégep de cibler les besoins futurs des entreprises, en lien avec
les programmes d’études tant pour l’enseignement régulier que l’enseignement en
formation continue. C’est aussi l’occasion pour les participants d’apprécier les
réalisations de notre institution.
Cette activité, qui a eu lieu en octobre 2014, était sous la présidence d’honneur de M.
Martin Brunelle, Vice-président principal Grand Montréal, du Mouvement Desjardins.
Cette activité a produit des recettes totales de 22 650 $ réparties entre la vente de billets
(16 050 $), la vente de commandites (1 500 $) et de dons (5 100 $).
Les Grands partenaires de la Fondation
Caisse populaire Sainte-Geneviève-de-Pierrefonds
Merck Canada Ltée

Conseil d’administration
Président
Vice-président
Directrice
Secrétaire
Trésorier

Monsieur Léo Hogues
Monsieur Pierre Paquette
Madame Véronique Hardy
Vacant
Vacant
Madame Mélodie Laplaine
Madame Geneviève Beauséjour
Monsieur Michel Fafard
Monsieur Christian Roy
Monsieur Egidio Vincelli
Monsieur Réjean Bergeron

Comité exécutif
Président
Directrice générale
Vice-président
Trésorier
Secrétaire

Monsieur Léo Hogues
Madame Véronique Hardy
Monsieur Pierre Paquette
Vacant
Vacant
Monsieur Christian Roy
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Les orientations de la Fondation pour 2015-2016
Pour favoriser le développement de la Fondation, 5 grandes orientations ont été ciblées :
1) Maintenir et diversifier les revenus
o Reporter à l’hiver l’activité « Les Cent partenaires Vins et Fromages »;
o Relancer la campagne de souscription auprès du personnel;
o Poursuivre la campagne de contribution des élèves à l’enseignement régulier et à
la Formation continue;
o Évaluer la faisabilité d’une campagne de souscription auprès des parents;
o Explorer de nouvelles avenues pour des activités de financement.
2) Développer et améliorer le programme de bourses
o Diversifier l’offre de bourses;
o Augmenter les fonds pour offrir davantage de bourses;
o Augmenter le nombre de bourses d’entrées.
3) Accroître la visibilité et le rayonnement de la Fondation
o Permettre la perception de dons en ligne;
o S’assurer d’une grande visibilité dans le nouveau site Internet du Cégep;
o Être davantage présent sur les réseaux sociaux.

4) Développer de nouveaux partenariats
o Rechercher des associations avec des entreprises reliées aux différents
programmes offerts par le Cégep;
o Développer des liens avec la nouvelle Association des diplômés.

5) Insuffler une nouvelle image à la Fondation
o Actualiser le logo pour l’harmoniser avec l’image du Cégep;
o Changer l’appellation de la Fondation : Cégep plutôt que Collège.

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
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Comptes rendus des activités de l’année 2014-2015
EXTRAITS DES ÉTATS FINANCIERS

Résultats
Période terminée le 30 juin 2015
PRODUITS

2015

Activités
Dons
Contributions des élèves et du personnel du
Cégep Gérald-Godin
Intérêts

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

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS
SUR LES CHARGES

ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS

25 051 $
22 900

2014
83 519 $
29 621

14 560
1 676
63 787

25 433
5 082
143 655

11 903
37 900
12 250
4 000
3 015
2 682
732
111
72 593

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

(8 806) $

31 500 $

2015

2014

SOLDE AU DÉBUT
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges

268 542 $
(8 806)

237 042 $
31 500

SOLDE DE LA FIN

259 736 $

268 542 $

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/lecegep/fondation-du-college-gerald-godin
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EXTRAITS DES ÉTATS FINANCIERS

Bilan
Au 30 juin 2015

ACTIF
COURT TERME
Encaisse
Dépôt à terme, taux de 2,75 %, échéant en décembre 2015
Débiteurs (note 3)
À recevoir du Cégep Gérald-Godin, sans intérêts
LONG TERME
Dépôts à terme, taux de 0,9 %, échéant en septembre 2017

2015

2014

42 290 $
20 503
24 477
13 485
100 755

33 741 $
176 654
70 066
25 793
280 461

181 777

20 200

---------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DES ACTIFS
282 532 $ 326 453 $

PASSIF
COURT TERME
Comptes fournisseurs et frais courus
Apports reportés
Dû au Cégep Gérald-Godin, sans intérêts

3 035 $
16 780
2 981
22 796

3 219 $
17 070
37 622
57 911

259 736
282 532 $

268 542
326 453 $

ACTIF NET
Non affecté

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/lecegep/fondation-du-college-gerald-godin
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