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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 2018-2019 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. 
 
2020 marquera le 20e anniversaire de la fondation du Cegep. Nous invitons donc tous les 
anciennes et les anciens à se faire connaître. Célébrons ensemble cet anniversaire 
important pour votre Alma Mater ! 
 
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, partenaires et amis, 
 
Une autre année bien remplie se termine à la Fondation du Cégep Gérald-Godin. 
 
Notre traditionnelle soirée Vins et Fromages – Les Cent Partenaires a eu lieu en octobre 
dernier pour sa 9ème édition. Une réussite, l’événement bénéfice a permis d’amasser 
plus de 20 600 $.  Dans un esprit de développement partenarial et de diversification de 
ses revenus, La Fondation a conclu une entente de 3 ans avec la Fondation familiale 
Trottier pour soutenir les étudiants dans leurs études. Ce don qui s’élève à 15 000 $, 
sera redistribué en bourses aux étudiants dans les programmes en sciences et 
technologies. De plus, La Fondation a tenu son premier tournoi de golf en mai dernier, 
événement qui a permis de recueillir plus de 23 900 $. Les profits serviront à appuyer 
les projets de mobilité étudiante.  
 
Grâce à ces activités de financement, la Fondation peut poursuivre sa mission : soutenir 
les étudiants dans leur parcours scolaire au Cégep Gérald-Godin.  Cette année, nous 
avons 76 bourses pour souligner l’excellence, la persévérance et l’effort des étudiants. 
Un montant 27 000 $ a été consenti à cette fin.  La Fondation a également appuyé 
plusieurs projets pédagogiques et institutionnels pour un montant de 9 441 $ 
 
L’année 2018-2019 en est une de transition pour notre organisme. En effet, après 5 ans 
comme directrice générale, il est venu le temps pour moi de passer le flambeau. Au 
cours de ces années, j’ai eu la chance de vivre des moments extraordinaires et de 
rencontrer des gens engagés, qui ont à cœur l’éducation et l’avenir de nos jeunes. Je 
profite de l’occasion pour remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou 
de loin au rayonnement de la Fondation. Je désire également remercier le Conseil 
d’administration pour son appui et la confiance qu’il m’a témoigné tout au long de mon 
mandat. Mon travail en a été grandement facilité. Aux membres du personnel du Cégep, 
je vous salue et vous remercie pour les belles collaborations développées avec le temps. 
Enfin, un grand merci aux étudiants sans qui la Fondation n’aurait pas sa raison d’être.  
 
Pour terminer, je souhaite que la Fondation se développe encore davantage et qu’elle 
puisse jouer un rôle plus grand afin de soutenir la mission du Cégep.   
 
 

 
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 
de 500 $ ont été accordées aux récipiendaires des médailles Pauline-Julien et Gérald-
Godin. 
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Fonds de die s 

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 $ 

Arthur Barmutski Sciences de la nature 

Jérémie Lapointe Sciences humaines 

Valérie Blainville Arts, lettres et communication 

Alexandre Comeau Techniques de comptabilité et de gestion 

Olivier Brodeur Techniques de l’informatique 

Rosalie Gingras Techniques d’éducation à l’enfance 

Kairene Elise Parent Technologie de la production pharmaceutique  

Bradley Henri H.C. Nian Microélectronique et robotique 

Mathilde Collard Soins infirmiers 

 
 
Total : 6 750 $ 
 
Bourses d’excellence scolaire – Formation continue 
 
   

Abdelhak  Bamhamed Assurance qualité pharmaceutique et biotechnologique 

Mohamed  Benabdellah Programmation en technologies Web 

Natalie Cormier Assurance de dommages 

Moussa Dia Perfectionnement de production pharmaceutique 

Tessa Lalonde-Bouchard Sûreté industrielle et commerciale 

Meng Li Principes et techniques comptables 

Nicolas Leduc-Robidoux Techniques de la sûreté aéroportuaire 

Haydi  Namour Techniques d’éducation à l’enfance 
 

500 $ 

 
 
Total : 4 000 $ 
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Fonds 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                                          341 $ 
15e édition des rencontres Gérald-Godin                                                                        2 000 $ 

 
Total : 2 341 $ 
 
Solde : 150 $ 

 
Autres contributions  

 
La Fondation de la famille Trottier                                                                                  5 000 $ 
La Caisse de l’Ouest de l’Ile                                                                                                 7500 $ 
Merck Canada                                                                                                                         2 000 $ 

 
Fonds institutionnel 

Bénévolat optionnel avec CREAR                                                                                          500 $ 
Colloque en développement durable             330$ 
ÉLAN appel de projet                                                                                                             1 000 $ 
Projet BD                       148 $ 
Théâtre étudiant                                                                                                                         200 $ 
Spectacle de danse               200 $ 
Intercollégial de danse            1000 $ 
Cégep en spectacles                  450 $ 
    
                                                                                                                                                                                                                             
Total : 3 828 $ 
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Fonds d’initiatives locales 

Ce fond a permis de soutenir plusieurs projets complémentaires à la pédagogie. Pour les 
années 2018-2019, un montant de 7 813 $ 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 2019 1000 $ 
Foires des entreprises en entraînement 1000 $ 
Formation RCR et comité premiers secours 900 $ 
Tournoi jeunes démocrates 750 $ 
Prix des horizons imaginaires 750 $ 
Course de GG 500 $ 
Semaine santé bien-être équilibre 500 $ 
Dépouillement arbre de Noël 300 $ 
Conférence sur la pollution liée au plastique 113 $ 
 
Projets de la Vie étudiante :  2 000 $ 
Concours calcul mental 
Science, on tourne! 
Marathon d’écriture intercollégial 
25e édition de l’intercollégiale du cinéma 
Cuisine du monde 
Expo G 

 

 

Fonds 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  1 000 $ 
                                           
Riendeau Agathe Sciences de la nature 

 
Total : 1 000 $ 
 
Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec    500 $ 
Jean-Benoît         Bergeron                 Sciences de la nature 
Nicolas                 Gayrard                    Sciences humaines                                            
   

 
Total : 1 000 $ 
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Bourses institutionnelles 
 
Prix Pauline-Julien     

500 $ 
Maltais Shanna Arts, lettres et communication 

 
Total : 500 $ 
 

 
Prix Gérald-Godin    

500 $ 
Korantin-Akadjé Xavier Soins infirmiers 

 
Total : 500 $ 
 
Bourses de persévérance scolaire  250 $ 
 

Danhill Brandon Électronique programmable et robotique 

Natalia Canita Technologies de la production pharmaceutique 

Philippe Doyon Techniques de l’informatique 

Frédérick Dubuc Techniques de comptabilité et de gestion 

Théolinda Sterline Henri Sciences humaines 

Jérémy  Landry Sciences de la nature 

Étienne Paquin Soins infirmiers 

Josiane Makuate 
Wouanja 

Techniques d’éducation à l’enfance 

Charles Parent-
Richard 

Arts, lettres et communication 

   

Eliette Rivero Millan Assurance qualité pharmaceutique et 
biotechnologique 

Caroline Thibert Principes et techniques comptables 

Nidia Yaneth 
Pulido 

Techniques d’éducation à l’enfance 

Luis Domingues Investigation en sécurité privée 

 
Total : 3 250 $ 
 
Bourses de mérite sportif   

250 $ 
Florence Leclerc Sciences humaines 

Félix Ostiguy Sciences de la nature 

Anthony Bao Quoc Nguyen Sciences de la nature 

Total : 250 $ 
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Bourses d’engagement communautaire  250 $ 
 
Léanne Catellier Sciences humaines 

 
Total : 250 $ 
 
Bourses de rayonnement culturel  250 $ 
 
Shanna Maltais Arts, lettres et communication 

 
Total : 250 $ 
 
Bourses d’expériences internationales 

250 $ 
  
Florence Audet Sciences de la nature et Arts, lettres et comm. 

Léa Choquette Sciences humaines 

Charlotte De Looz Corswarem Sciences humaines 

Daphné Occean Électronique programmable et robotique 

Sabrina Sanchez Sciences humaines 

Myriam  Sarkissian Soins infirmiers 

 

 
Total : 1250 $ 
 
 
Bourses d’excellence François-de Chantal   

250 $ 
 

Xavier Korentin-Akadjé Soins infirmiers 
 

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

250 $ 
 
Kairene Elise Parent Technologies de la production pharmaceutique 
 

 
Total : 250 $ 
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Bourses d’entrée 2018 250 $ 
 
Charles Bédard Sciences humaines 

Gabrielle  Brisebois Sciences de la nature 

Florence  Deault Sciences humaines 

Mackenley Dorneval Sciences humaines 

Gabrielle Gingras Arts, lettres et communication 

Werner Girard Sciences de la nature 

George Guirguis Sciences de la nature 

Éliane Hogue Sciences humaines et Arts, lettres et comm 

Dominique Isbister Sciences de la nature et Arts, lettres et comm 

Anis Khedim Sciences humaines 

Francis Jack Microélectronique et robotique 

Vanessa Laurin Sciences humaines et Arts, lettres et comm 

Audrey-Maude Leduc Sciences humaines 

Tristan Léger Sciences de la nature 

Florence  Loisel Sciences de la nature 

Clauda Mardiros Sciences humaines 

Roselyne Martin Microélectronique et robotique 

Tagnia Meriland Soins infirmiers 

Alexanne Paquet Soins infirmiers 

Mena Emad Fouad Roman Sciences de la nature 

Trevor St-John Sciences de la nature 

Xuancheng Zhou Techniques de l’informatique 

   

   

 
Total : 5 500 $ 
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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 3 000 $ est encore disponible. 
 
Bourses d’entrée du SRAM 2018 
  250 $ 
N’Goan Ehia Ebah Techniques d’éducation à l’enfance 

Charles Édward Gignac Microélectronique et robotique 

Krystina Kistchouk Technologie de la production pharmaceutique 

Myriam Methot Techniques de l’informatique 

Laurie-Anne Montpetit Soins infirmiers 

Joanie Tremblay Techniques de comptabilité et de gestion 

   

   

 
Total : 1 500 $ 
 
 

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 24 470 $ 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 2018-2019, la somme de 8 512 $. 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 Hallé-Bolduc Marie-Claude  Mireault Guylaine 
Béland Lyne   Hamadou Avognon Mireille  Monette Stéphanie 
Blouin Frédérique  Harnois Richard   Nazar Carmen 
Carbonneau Denis  Julien Nathalie   Pinette Martine 
Charest Erik   Labelle Caroline   Riopel Monique 
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Chebin Nicolas-Hugo Labrosse Stéphanie   Séguin Caroline 
Desmarais Alain  Laframboise Josée   Sidaoui Pierre 
Fafard Michel  Laplaine Mélodie   Srouji Nidal 
Fournier Viviane  Laplante Lyne   Théorêt Caroline 
Gagné Jonathan  Lavoie Louis    Trudel Alain 
Gagnon Ginette  Leclerc Catherine   Veillette Danielle 
Gosselin Valérie  Lévesque Marie-Josée  Wagner Olivier 
Gribeauval Philippe  Martel Jocelyn    
Groleau Yves  Mimar Jean-Marc 
    
Syndicat du personnel professionnel 
Syndicat du personnel de soutien 
Syndicat du personnel enseignant 
Association des cadres 
 

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  Madame Yvette Aroule 
  Monsieur Jonathan Gagné 
  Monsieur Martin Léger 

 Madame Danielle Moret 
 Monsieur Philippe Voisard 
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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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É tats financiers 

 
Comptes rendus des activités de l’année 2018-2019 

 

EXTRAITS DES ÉTATS FINANCIERS 
 

RÉSULTATS 
Exercice terminé le 30 juin 2019 

Non audité 
 

 

2019 2018

PRODUITS

   Contributions des étudiants du Cégep Gérald-Godin 24 470  $      24 260  $     

   Dons 16 850        21 102       

   Activités 40 180        19 850       

   Contributions du personnel du Cégep Gérald-Godin 8 512           9 876          

   Intérêts et recouvrement de frais de service 3 069           2 944          

93 081  $      78 032  $     

CHARGES

   Bourses aux étudiants du Cégep Gérald-Godin 27 250        26 500       

13 982        22 212       

   Frais de secrétariat 7 666           11 717       

   Frais d'activité 11 981        4 018          

   Frais de gestion 5 500           4 000          

   Honoraires professionnels 8 295           2 819          

   Fournitures de bureau et papeterie 1 155           1 377          

   Frais de licence 1 150           1 151          

   Frais bancaires et de service 259              196             

   Taxes et permis 53                -                  

77 291  $      73 990  $     

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 15 790  $      4 042  $        

   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 2019 

Non audité 
 

 

2019 2018

SOLDE AU DÉBUT 272 252  $     268 210  $      

   Excédent des produits sur les charges 15 790          4 042             

SOLDE À LA FIN 288 042  $     272 252  $      

 
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 2019 
Non audité 

 

 

2019 2018

ACTIF

COURT TERME

   Encaisse 166 338  $        155 203  $        

   Débiteurs 3 153               1 989               

   Sommes à recevoir du Cégep Gérald-Godin, sans intérêts 3 435               1 172               

   Placements réalisables au cours du prochain exercice -                       21 448            

172 926          179 812          

PLACEMENTS 137 829          114 000          

310 755  $        293 812  $        

PASSIF

COURT TERME

   Comptes fournisseurs et frais courus 2 500  $             3 017  $             

   Dû au Cégep Gérald-Godin, sans intérêt 7 353               3 013               

   Apports reportés 12 860            15 530            

22 713            21 560            

ACTIF NET

NON AFFECTÉ 288 042          272 252          

310 755  $        293 812  $        

 
 


