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Mot du President
Chers étudiants, donateurs et amis de la Fondation,
J'ai le plaisir de vous présenter le rapport annuel 2019-2020 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.
2020 a marqué le 20e anniversaire de la fondation du Cégep. Quel anniversaire ! La
pandémie a eu un impact important sur la Fondation comme tous les autres fondations
et organismes d’entraide. Plusieurs de nos activités de financement ont été annulées et
nos revenus ont été grandement affectés.
Grâce à l’appui de la communauté collégiale et à celui de nos généreux donateurs, en
particulier la Caisse Desjardins et les partenaires de notre Soirée vins et fromage, la
Fondation a remis plus de 30 000 $ en bourses et en financement de projets
complémentaires à la formation. C’est un peu moins que par les années passées mais tout
de même un soutien significatif pour de nombreux étudiantes et étudiants.
Au cours de l’année scolaire 2019-2020, le conseil d’administration de la Fondation a
entrepris de combler le poste de directeur de la Fondation suite au départ de Véronique
Hardy qui assume maintenant d’autres fonctions au Cégep Gérald-Godin. En lien avec les
recommandations de l’étude commandée à la firme Épisode, déposée à l’automne 2019,
notre objectif a été de recruter une ressource pouvant travailler 3 jours/semaine. Cette
décision nous permettra de mettre en place une campagne majeure de financement, dès
que le contexte sanitaire le permettra, et assurera la poursuite de notre mission en
collaboration avec les parties prenantes du collège.
Enfin, je souhaite remercier notre directrice générale au cours des six dernières années.
Le professionnalisme et la bonne humeur de madame Hardy ont permis à la Fondation
de grandir. Elle a tenu la barre de la Fondation au-delà, bien souvent, de son mandat et
de son horaire. De sincères remerciements sont également adressés à tous les membres
du personnel, aux étudiants du Cégep, ainsi qu’aux bénévoles du conseil d’administration
de la Fondation. Merci également aux partenaires de la Fondation pour leur appui
renouvelé, des acteurs de premier plan qui, au fil des ans, sont devenus des amis et de
précieux ambassadeurs de notre institution.
Louis Bossé
Président
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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 persévérance, 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
Chaque année, la Fondation remet à la communauté du Cégep Gérald-Godin les fonds
recueillis afin :
de contribuer à l’amélioration de la qualité de la formation offerte;
de soutenir les étudiantes et étudiants dans la poursuite de leurs objectifs de formation;
de valoriser leur réussite scolaire et éducative en regard des orientations retenues par
le Cégep Gérald-Godin.
La Fondation distribue les sommes disponibles dans le cadre de quatre catégories de
fonds en lien avec les préoccupations énoncés précédemment. Les quatre catégories
sont :
Fonds de bourses ;
Fonds dédiés;
Fonds institutionnels;
Fonds d’initiatives locales.

Fonds de bourses
Pour bien répondre aux besoins de la population étudiante, la Fondation octroie des
bourses dans diverses catégories dont notamment :
Bourses d’excellence;
Bourses institutionnelles;
Bourses de la vie étudiante et sociale
Bourses de soutien financier aux études;

Bourses d’entrée;
Bourses de persévérance scolaire;
Bourses d’initiatives étudiantes;
Bourses d’expériences internationales.

Des bourses variant de 250 $ à 1 000 $, totalisant un montant de 25 500 $, ont été remises
cette année. Une bourse de 1000 $ a été octroyée à un étudiant récipiendaire de la
Médaille du Gouverneur général. Deux bourses de 500 $ ont été remises aux deux
lauréats de la Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec. Finalement, deux bourses
de 500 $ ont été accordées aux récipiendaires des médailles Pauline-Julien et GéraldGodin.
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Fonds dedies
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 pour 2019-2020 :
Bourses d’excellence scolaire – Enseignement régulier
Alexandra
Claudia
Charles
Jade-Arianne
Simon
Yaoua Lynda
Marie-Christine
Raffaël
Ed Myriam

Riveros Artegea
Mardiros
Parent-Richard
Rousseau
Boyer
Nah
Proulx
Cinq-Mars
Bazar

750 $

Sciences de la nature
Sciences humaines
Arts, lettres et communication
Techniques de comptabilité et de gestion
Techniques de l’informatique
Techniques d’éducation à l’enfance
Technologie de la production pharmaceutique
Microélectronique et robotique
Soins infirmiers

Total : 6 750 $
Bourses d’excellence scolaire – Formation continue
Tounes
Sébastien
Edgar
Svitiana
Youssof
Manar
Mathilde
Fetta

Arfa
Sauvette
Cruz Enriquez
Koval
Samira
Hassib
Musa Samafundu Nzey
Terrebouche

Rachel
Manon
Nadine
Laiza

Bourbonnais
Goulet
Bou-Rgeily
Nkoma Edou

500 $

Investigation en sécurité privée
Investigation en sécurité urbaine
Programmation en technologies web
Principes et techniques comptables
Agent de ressources humaines
Techniques en éducation à l’enfance
Perfectionnement production pharmaceutique
Assurance qualité pharmaceutique et
biotechnologique
Perfectionnement utilisation logiciels de gestion
Agent de ressources humaines
Techniques en éducation à l’enfance
Perfectionnement production pharmaceutique

Total : 6 000 $
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Fonds dedie Gerald-Godin
Ce fonds 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. Au cours de l’année en cours, il n’a pas eu de projets soumis et
soutenus grâce à ce fond dédié.
Solde : 150 $

Fonds d’initiatives locales
Ce fonds a permis de soutenir plusieurs projets complémentaires à la pédagogie. Pour
l’année 2019-2020, un montant de 6 170 $ a ainsi été consenti pour soutenir des projets
initiés par des étudiants et des membres du personnel du Cégep mais certains n’ont pu
se réaliser en raison de la COVID. L’attribution de ce fonds est coordonnée par un comité
formé par la direction des études. Ce sont finalement 5 208 $ qui ont été investis par la
Fondation pour ce volet.
Total : 5 208 $

Fonds de bourses
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.

Médaille académique du Gouverneur général du Canada
Carrier

Louis

1 000 $

Sciences de la nature

Total : 1 000 $

Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec
Joseph
Alexandra

Bittar
Riveros Arteaga

Arts et lettres
Sciences de la nature

Total : 1 000 $
6

500 $

Bourses institutionnelles
Prix Pauline-Julien
Claudie

500 $

Lévesque

Sciences de la nature, Arts Lettres communication

Prix Gérald-Godin
Jean-Benoît

500 $

Bergeron

Sciences de la nature

Total : 1 000 $
Bourses de persévérance scolaire
Martin
Panadero Chaves
Olivier
Matthieu
Frédéric
Nejia
Othmane
Sarah
Amy
Dino
Zebiba
Noel

Roselyne
Jeraldine
Aspirot
Lachapelle
Gagnon
Badawi
Benjelloun
Legault
DeSousa
Rioux
Allegro
Said
Maccy

Roman
Claudia Cecilia
Robert

Zalicati
Kamegawa
Di Bennardo

250 $
Électronique programmable et robotique
Technologies de la production pharmaceutique
Techniques de l’informatique
Techniques de comptabilité et de gestion
Sciences humaines
Sciences de la nature
Soins infirmiers
Techniques d’éducation à l’enfance
Arts, lettres et communication
Agent de gestion des ressources humaines
Assurance qualité pharmaceutique et
biotechnologique
Investigation en sécurité privée
Techniques d'éducation à l'enfance
Intervention en sûreté urbaine

Total : 3 750 $

Bourses d’excellence François-de Chantal

250 $

Comme par le passé, la Fondation du cégep Gérald-Godin a offert des bourses
d’excellence François-de Chantal, bourses créées en mémoire d’un enseignant de
littérature inspirant du Cégep Gérald-Godin. Cette bourse est décernée à un étudiant
inscrit à temps plein à Gérald-Godin et a pour objectif de valoriser les lettres et la
culture générale.
Mehrabi, Kevin
Sciences de la nature
____________________________________________________________________________________________________
Total : 250 $
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Bourses François-de Chantal pour progrès accompli
Les bourses François-de-Chantal visent également à récompenser l'effort et le souci des
travaux bien écrits, la qualité de la langue et l'intérêt pour l'acquisition de
connaissances générales. Deux étudiantes ont ainsi été honorées (125 $) en 2019-2020.
Lahaie, Juliete
Roy Dubreuil, Emmanuelle

Sciences humaines (profil Individu, société et monde)
Sciences de la nature

Total : 250 $

Bourses d’entrée 2020
Aboujaoudé

Andrew

Arpin Dumont

Stéphanie

Audette

Sandrine

Bourgie
Carey

Marie-Anne
Gabrielle

Chéhab

Camille

Chiazza-Diaz
Constant-Loizeau

Melyna-Amanda
Coralie

Gagnon
Walravens

Élisabeth
Gabrielle

Kharbout
Lavoie
Hamelin
Légaré
Mainville

Joud
Valérie
Frédérique
Karl
Sabrina

Marleau

Guillaume

Montes Sanchez

Brad

Plourde

Catherine

Poirier

Lydia

250 $
Techniques de l'informatique
(Conception et programmation)
Techniques de l'informatique
(Conception et programmation)
Technologie de la production
pharmaceutique
Sciences de la nature
Sciences humaines
(profil Individu, société et monde)
Sciences humaines
(profil Individu, société et monde)
Techniques d'éducation à l'enfance
Tremplin DEC: Option Mise-àniveau/Préalables/Cheminement
Sciences humaines en action
Sciences humaines
(profil Administration)
Sciences de la nature
Sciences de la nature
Techniques de comptabilité et de gestion
Techniques de comptabilité et de gestion
Tremplin DEC: option Orientation/
Exploration
Sciences humaines
(profil Individu, société et monde)
Techniques de l'informatique
(Conception et programmation)
Sciences humaines
(profil Individu, société et monde)
Soins infirmiers
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Quenneville
Rioux

Lucas
Amy

Salkhi
Théorêt

Mandana
Jessy

Viau

Alexina

Viau-Godin
Walravens

Mavrick
Gabrielle

Sciences de la nature
Arts, lettres et communication
(Cinéma, médias, histoire de l'art)
Sciences de la nature
Sciences humaines
(profil Individu, société et monde)
Sciences humaines
(profil Individu, société et monde)
Sciences de la nature
Sciences humaines
(profil Administration)

Total : 6 250 $

Financement et contributions
Merks Frost
La Fondation de la famille Trottier

2 000 $
5 000 $

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 22 600 $ fut ainsi recueillie. Un grand merci aux étudiantes et étudiants du cégep
Gérald-Godin.
Les contributions volontaires du personnel du Cégep
Au cours de l’année 2019-2020, la campagne auprès du personnel et des associations du
Cégep a permis d’amasser la somme de 7 851 $.
Merci à tout le personnel donateur pour leur grande générosité et leur soutien renouvelé.
Des remerciements également aux instances du collège ayant apporté leur étroite
collaboration.
Vins & Fromages
La Soirée Vins & Fromages « Les cent partenaires » a de nouveau été un succès à
différents points de vue générant plus des revenus de plus de 20 000 $ pour la Fondation.
Merci à toutes personnes qui ont collaboré et aux coprésidents d’honneur, Émilie
Bourque de Tricycle Marketing et François Dumoulin de chez FDCOM.
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Les benevoles de la Fondation
La Fondation tient à remercier les bénévoles qui collaborent au déroulement et
l’organisation de ses activités ainsi qu’à sa direction, via le conseil d’administration.

Conseil d’administration 2019-2020
Président
Vice-président
Directrice générale
Membre d’office
Administrateurs

Louis Bossé
Egidio Vincelli
Véronique Hardy
Philippe Gribeauval
Yvette Aroule
Jonathan Gagné
Martin Léger
Danielle Moret
Philippe Voisard

Visitez notre Site Internet
Les activités de la Fondation apparaissent sur le site internet du cégep au lien suivant :
cgodin.qc.ca
La Fondation peut être jointe à l’adresse électronique suivante :
Fondation@fondation-cgodin.qc.ca
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États financiers
Comptes rendus des activités de l’année 2019-2020
EXTRAITS DES ÉTATS FINANCIERS
RÉSULTATS
Exercice terminé le 30 juin 2020
(Non audité)

2020
PRODUITS
Contributions des étudiants du Cégep Gérald-Godin
Activités
Contributions du personnel du Cégep Gérald-Godin
Dons
Intérêts

CHARGES
Bourses aux étudiants du Cégep Gérald-Godin
Honoraires professionnels
Contributions aux activités des étudiants du Cégep Gérald-Godin
Frais de gestion
Frais d'activité
Frais de secrétariat
Frais de licence
Frais bancaires et de service
Fournitures de bureau et papeterie
Taxes et permis

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
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2019

22 600 $
20 001
7 851
7 000
2 847
60 299 $

24 470 $
40 182
8 512
16 850
3 069
93 083 $

25 500
8 898
5 208
4 000
3 964
3 156
1 197
506
380
54
52 863 $

27 250
8 295
13 982
5 500
12 688
7 666
1 150
260
449
53
77 293 $

7 436 $

15 790 $

EXTRAITS DES ÉTATS FINANCIERS
ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET
Exercice terminé le 30 juin 2020
(Non audité)

2020

SOLDE AU DÉBUT

288 042 $

Excédent des produits sur les charges

7 436

SOLDE À LA FIN

295 478 $

2019

272 252 $
15 790
288 042 $

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/moncegep/fondation-du-cegep/
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EXTRAITS DES ÉTATS FINANCIERS
BILAN
Au 30 juin 2020
(Non audité)

2020

2019

ACTIF
COURT TERME
Encaisse
Débiteurs
Sommes à recevoir du Cégep Gérald-Godin, sans intérêts
Placements réalisables au cours du prochain exercice

PLACEMENTS

153 126 $
1 423
33 986
118 025

166 338 $
3 153
3 435
-

306 560

172 926

22 008

137 829

328 568 $

310 755 $

3 005 $
16 125
11 460
2 500

2 560 $
7 293
12 860
-

33 090

22 713

295 478

288 042

328 568 $

310 755 $

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

ACTIF NET
NON AFFECTÉ

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/moncegep/fondation-du-cegep/
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