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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 2017-2018 de la Fondation du Cégep 
Gérald-Godin.  
 
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 encore 
une fois plus de 45 000 $ en bourses et en financement de projets complémentaires à la 
formation.  Encore cette année, nous organiserons des activités de levée de fonds.  Je vous 
invite à participer en grand nombre.  Nous avons besoin de vous. 
 
Nous avons le projet au cours de la prochaine année de rejoindre tous nos anciens 
étudiants.  Si vous désirez vous impliquer, c’est le temps de vous faire connaître.  Si 
chaque étudiant, nous fournis un ou deux noms d’anciens, nous pourrons joindre tous 
ceux qui ont pu, au fil des ans, étudier au Cegep. 
 
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 2017-2018, 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 septième 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 20 000 $.  
 
Notre campagne de financement 2017-2022 auprès des membres du personnel va bon 
train mais il faut poursuivre nos efforts. Actuellement, nous avons recueillis près de 
10 000 $, soit la moitié de notre objectif annuel de 20 000 $ pendant 5 ans.  
 
Nos activités de financement ont permis de soutenir de façon considérable notre 
programme de bourses qui continue de se développer.  En effet, de nouvelles bourses ont 
été ajoutées pour mieux répondre aux besoin des étudiants à la Formation continue. Au 
total, la Fondation du cégep Gérald-Godin a remis 81 bourses à des étudiants qui se sont 
démarqués par  leur persévérance, leur engagement ou l’excellence de leurs résultats 
scolaires. Un montant de 27 000 $ a été consenti pour ce fond. Divers événements ont été 
organisés pour remettre ces bourses et ainsi célébrer la réussite de nos jeunes.  
 
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 

Pour bien répondre aux besoins de la population étudiante, la Fondation octroie des 
bourses dans les catégories suivantes:  
 
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. 
 
Des bourses variant de 250 $ à 1 000 $, totalisant un montant de 27 000 $, ont été remises 
cette année. Une bourse de 1000$ 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 
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de 500 $ ont été accordées aux récipiendaires des médailles Pauline-Julien et Gérald-
Godin. 

 
Fond de die  

La Caisse Desjardins 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 $ 

Tran Anna Sciences de la nature 

Si Mahfoud Nayla Sciences humaines 

Desrochers Jérémie Arts, lettres et communication 

Bellavance Caroline  Techniques de comptabilité et de gestion 

Milton-Brazeau Colin Techniques de l’informatique 

Mongeau Éric Technologie de la production pharmaceutique  

Verma Sahil Microélectronique et robotique 

Bédard Marie Soins infirmiers 

 
 
Total : 6000$ 
 
Bourses d’excellence scolaire – Formation continue 
 

Abderrahmane 
El Idrissi 

Assurance qualité pharmaceutique et 
biotechnologique 

Danil Amine Haciane Sûreté industrielle et commerciale 

Mathieu Poitras Principes et techniques comptables 

Marilou Roy Techniques d’éducation à l’enfance 
 

500 $ 

 
 
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 $ 
14e édition des rencontres Gérald-Godin                                                                        4500 $ 

 
Total : 4900 $ 
 
Solde : 2491 $ 

 
Autres contributions  

 
La Fondation de la famille Trottier                                                                                  5 000 $ 
La Caisse de l’Ouest de l’Ile                                                                                                 4 000 $ 
Merck Canada                                                                                                                         2 000 $ 
 

 
Fond institutionnel 

Bénévolat optionnel avec CREAR                                                                                          500 $ 
ÉLAN appel de projet                                                                                                             1 000 $ 
Projet BD                                                                                                                                       152 $ 
 
Total : 1652 $ 
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Fond d’initiatives locales 

Ce fond a permis de soutenir plusieurs projets complémentaires à la pédagogie. Pour les 
années 2017-2018, un montant de 9771 $ 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. 
 
À la rencontre des Atikamekws de Manawan 800 $ 
Soirée des God’Arts 2018 1000 $ 
Stages crédités en soins ambulatoires et  
projet de santé en communauté autochtone 2 700 $ 
Exposition de photos 253 $ 
Journée d’exposition des projets de fin d’année 800 $ 
Projet prévention et promotion de saines habitudes de vie 993 $ 
Foires des entreprises en entraînement 1000 $ 
 
Projets de la Vie étudiante :  2 225 $ 
Concours calcul mental                                                                                                         
Science, on tourne! 
Marathon d’écriture intercollégial 
25e édition de l’Inter collégial du cinéma 
Cuisine du Monde 
Cégep en spectacles                                                                                                                 
Paniers de Noël                                                                                                                         
 

 

 
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$ 
                                           
Hawthornthwaite Emma-Claude Sciences de la nature 

 
Total : 1000 $ 
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Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec        
500$ 

                                           
Charest Anne-Catherine Sciences de la nature 

Tran Anna Sciences de la nature 

 
Total : 1000 $ 
 
 
Bourses institutionnelles 
 
Prix Pauline-Julien     

500$ 
 
Nadeau Sandrine Sciences de la nature 

 
Total : 500 $ 
 

 
Prix Gérald-Godin    

500$ 
 
Montreuil Laurent Sciences humaines 

 
Total : 500 $ 
 
 
Bourses de persévérance scolaire  

250$ 
 

Jean-Benoit Bergeron Sciences de la nature 
Bradley Henri How Chen Nian Électronique programmable et robotique 

Anthony Cordeiro Technique de comptabilité et de gestion 

Martide Laurent Technologie de la production pharmaceutique 

Laurence Lavoie Arts, lettres et communication 

Lynda Yaoua  Nah Technique d'éducation à l'enfance 

Julie Pépin Soins infirmiers 

Félix Ivan Tomljavonic Sciences humaines 

Gabriel Roy Techniques de l’informatique 

   

Alexandre  Noumba 
Assurance de dommages et communication en 
anglais 

Camille 
Lafrance-
Richer 

Techniques d’éducation à l’enfance 

Pascal  Goyette Programmation en technologies Web 
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Sylvain Cousineau Assurance de dommages 

 
Total : 3250$ 
 
 
Bourses de mérite sportif   

250$ 
 
Thierry Lalonde Sciences humaines en action (Flag football masculin) 

Raffaël Cinq-Mars 
Électronique programmable et robotique (Ultimate 
Frisbee) 

Sahil  Verma Électronique programmable et robotique (Badminton) 

Anna Tran Sciences de la nature (Volleyball) 

Valérie Séguin Sciences de la nature (Soccer féminin) 

Philippe  Cassab Sciences de la nature (Soccer masculin) 

Jérémy  Gallant Sciences humaines (profil administration) Tennis 

Malia  Nadon Schena Sciences humaines profil administration (Flag féminin) 

Kendrick Lam Sciences de la nature (Autre association)  

 
Total : 2250$ 
 
 
Bourses d’engagement communautaire   

250$ 
 

Patrick Baghdisar Sciences humaines 

 
Total : 250 $ 
 
Bourses de rayonnement culturel   

250$ 
 
Shanna Maltais Arts, lettres et communication 

 
Total : 250$ 
 
 
Bourse de projets spéciaux de la Fondation du Cégep Gérald-Godin   

250$ 
La Fondation n’a reçu aucune demande pour cette bourse. 
 
   

 
Total : 0 $ 
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Bourses d’expériences internationales 

250$ 
  

Claudia Boily Sciences de la nature 
Myriam Bourgault Sciences de la nature 

Véronique  Lauzon Sciences humaines en action 

Nayla Lema Zanini Sciences humaines 

Aude Provençal Technologie de la production pharmaceutique 

Agathe  Riendeau Sciences de la nature 

Valérie  Séguin Sciences de la nature 

Andreea Tulba Sciences de la nature 
 

 
Total : 2000$ 
 
 
Bourses d’excellence François-de Chantal   

250$ 
 

Shanya Maheu Sciences humaines (profil individu, monde et société) 
 

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

250$ 
 
Sogand Bayat Arts, lettres et communication 
 

 
Total : 250 $ 
 
 
Bourses d’entrée 2017 

250$ 
   
Yoojeong Ahn Sciences de la nature 

Chloé  Auger Sciences de la nature 

Alexis Basset Sciences de la nature 

Jean-Benoît  Bergeron Sciences de la nature 

Olivier Bienvenu Sciences de la nature 

Caroline Boudreau Sciences de la nature 

Elie Chabhar Sciences humaines 

Safiatou-Sherif Dicko Tremplin DEC 

Lou Dumont-Montpetit Tremplin DEC 
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Sara Iskander Sciences de la nature 

Abdalrahman Jiha Électronique programmable et robotique 

Louay Kaoun Sciences humaines 

Yan Lanthier-Labbé Sciences humaines 

Camille Junior Lima Arts, lettres et communication 

Jérémie Lizotte Sciences de la nature 

Shanna Maltais Arts, lettres et communication 

Patricia Ménard Sciences humaines 

Anne-Laurence Milot Sciences humaines 

Adele Anne Miniaci 
Techniques de la production 
pharmaceutique 

Daphné Occean Électronique programmable et robotique 

Jacob Perreault Sciences humaines 

Alice  Séguin Sciences humaines 

Mélanie Valois Sciences humaines 

Stephanie Guylaine Zoukou Sciences humaines 

 
Total : 6000$ 
 
 
 

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 3 000$ est encore disponible. 
 
Bourses d’entrée du SRAM 2017 
  250 $ 

Jennifer Chavarria-Escobar 
Technologie de la production 
pharmaceutique 

Zacary Chevrier Techniques de l'informatique 

Raffaël  Cinq-Mars Électronique programmable et robotique 

Alexa-Michelle LeGallais Technique d'éducation à l'enfance 

Mélyna Purchio Soins infirmiers 

Kirthiga Uthayakumar Technique de comptabilité de gestion 

 
Total :1500 $  
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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 24 260 $ 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 2017-2018, la somme de 9876 $. 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 Groleau Yves    Mireault Guylaine  
Béland Lyne   Hallé-Bolduc Marie-Claude  Monette Stéphanie 
Blouin Frédérique  Harmadou Avognon Mireille Nazar Carmen 
Bruneau Johanne  Harnois Richard   Pelletier Gabriel 
Carbonneau Denis  Julien Nathalie   Pinette Martine 
Charest Érik   Labelle Caroline   Provost François 
Chebin Nicolas-Hugo Labrosse Stéphanie   Riopel Monique 
Cissé Bamba   Laframboise Josée   Roberge Valérie 
Desmarais Alain  Laplante Lyne   Rowland Alexandra 
Fafard Michel   Lavoie Louis    Seguin Caroline 
Fillion Mario   Leclercq Catherine   Sidaoui Pierre 
Fournier Viviane  Lévesque Marie-Josée  Srouji Nidal 
Gagné Jonathan  Martel Jocelyn   Théôrêt Caroline 
Gagnon Ginette  Masson Jean-Marc   Veillette Danielle 
Gosselin Valérie  Mimar Jean-Marc   Wagner Olivier 
Gribeauval Philippe 
 
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 Desjardins de l’Ouest de l’Ile 

 
Les be ne voles de la Fondation 

La Fondation tient à remercier un bénévole exceptionnel : Monsieur Egidio Vincelli. 
Impliqué à la Fondation à titre de membre du conseil d’administration depuis novembre 
2011, M. Vincelli est un pilier important pour le développement de l’organisme. Son 
engagement et sa contribution, notamment pour l’organisation de la soirée Vins et 
Fromages sont exemplaires. Un grand merci Egidio! 
 
 

Conseil d’administration 

Président  Monsieur Louis Bossé 
Vice-président  Monsieur Egidio Vincelli 
Directrice générale Madame Véronique Hardy  
Membre d’office  Monsieur Philippe Gribeauval 
Administrateurs  Monsieur Jonathan Gagné 
  Monsieur Nicolas Jolicoeur 

 Monsieur Sébastien Leduc 
 Monsieur Pierre-Claude Junior Gacette-Sanon 
 Madame Émilie Trudel 
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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. 
̶ Mettre en place une campagne de souscription auprès des parents. 
̶ Explorer de nouvelles avenues pour des activités de financement. 

 

2 Développer et améliorer le programme 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 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 2017-2018 

 

EXTRAITS DES ÉTATS FINANCIERS 
 

RÉSULTATS 
Exercice terminé le 30 juin 2018 

Non audité 
 

 

2018 2017

PRODUITS

   Contributions des étudiants du Cégep Gérald-Godin 24 260  $      23 130  $     

   Dons 21 102        30 150       

   Activités 19 850        22 476       

   Contributions du personnel du Cégep Gérald-Godin 9 876           3 019          

   Intérêts et recouvrement de frais de service 2 944           3 656          

78 032  $      82 431  $     

CHARGES

   Bourses aux étudiants du Cégep Gérald-Godin 26 500        30 750       

22 212        8 250          

   Frais de secrétariat 11 717        8 893          

   Frais d'activité 4 018           5 087          

   Frais de gestion 4 000           5 000          

   Honoraires professionnels 2 819           2 251          

   Fournitures de bureau et papeterie 1 377           1 287          

   Frais de licence 1 151           1 141          

   Frais bancaires et de service 196              414             

   Taxes et permis -                   124             

73 990  $      63 197  $     

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 4 042  $         19 234  $     

   Contributions aux activités des étudiants du Cégep Gérald-Godin
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EXTRAITS DES ÉTATS FINANCIERS 
 

ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET 
Exercice terminé le 30 juin 2018 

Non audité 
 

 

2018 2017

SOLDE AU DÉBUT 268 210  $     248 976  $      

   Excédent des produits sur les charges 4 042            19 234           

SOLDE À LA FIN 272 252  $     268 210  $      

 
Les états financiers préparés par la firme Bourassa Boyer, avec le rapport de mission 
d’examen, sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.cgodin.qc.ca/mon-
cegep/fondation-du-cegep/  
 

 

 

https://www.cgodin.qc.ca/mon-cegep/fondation-du-cegep/
https://www.cgodin.qc.ca/mon-cegep/fondation-du-cegep/
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EXTRAITS DES ÉTATS FINANCIERS 

 
BILAN 

Au 30 juin 2018 
Non audité 

 

 

2018 2017

Au 1er juillet 

2016

COURT TERME

   Encaisse 155 203  $  41 873  $   62 433  $        

   Débiteurs 1 989         25 585     25 188          

   Sommes à recevoir du Cégep Gérald-Godin, sans intérêts 1 172         14 396     2 284            

   Placements réalisables au cours du prochain exercice 21 448      185 980   -                     

179 812    267 834   89 905          

PLACEMENTS 114 000    21 235     183 413        

293 812  $  289 069  $ 273 318  $      

COURT TERME

   Comptes fournisseurs et frais courus 3 017  $       2 060  $      3 000  $          

   Dû au Cégep Gérald-Godin, sans intérêt 3 013         1 989        2 812            

   Apports reportés 15 530      16 810     18 530          

21 560      20 859     24 342          

NON AFFECTÉ 272 252    268 210   248 976        

293 812  $  289 069  $ 273 318  $      

ACTIF

PASSIF

ACTIF NET

 


