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Mot de la direction   
 

Chers amis de la Fondation,  
 

Nous sommes fiers de vous présenter le rapport 
annuel 2020-2021 de la Fondation du Cégep Gérald-
Godin, un bilan sommaire témoignant brièvement 
son action au sein de la communauté godinoise.  
 
Dans un cadre pandémique quasi similaire à 
l’exercice financier précédent, la Fondation a 
poursuivi sa mission de soutien financier auprès des 

étudiantes et les étudiants du cégep, tant pour les volets d’entrées, d’excellence, de 
persévérance et d’engagement dans la poursuite de leurs études collégiales que pour une 
contribution financière dans le cadre de diverses initiatives plus larges et collectives.  
 
Avec des conditions sanitaires particulières et en évolution, l’année 2020-2021 a 
nécessité une révision importante du quotidien et de la planification au sein de la 
Fondation. Toutes nos activités de financement ont été annulées réduisant ainsi nos 
revenus et la visibilité rattachée à de telles initiatives. 
 
Grâce à l’appui de ses généreux donateurs, en particulier les étudiants et les étudiantes 
et les membres du personnel, la Fondation a pu poursuivre son soutien financier 
octroyant plus de 17 000 $ en bourses à quelque 50 étudiants et étudiantes. Pour y 
arriver, la Fondation a également renouvelé son partenariat avec la Caisse Desjardins de 
l’Ouest-de-l’île pour des bourses d’excellence et des Coups de cœur Desjardins.  
 
Au cours de l’année 2020-2021, la Fondation a également pu bénéficier de l’engagement 
de deux de ses diplômés qui ont créé et financé de nouvelles bourses dont les premiers 
récipiendaires seront connus au cours de l’exercice 2021-2022.  Sous le nom de « Bourse 
À contre-courant », ces deux bourses annuelles de 2 500 $ interpelleront des étudiantes 
et étudiants au parcours atypique.  Une formule de mentorat des donateurs a également 
été élaborée et viendra bonifier ce nouveau programme de bourses.   
 
Malgré la pandémie, la Fondation s’est assurée d’une présence et une visibilité accrue.  
Plusieurs initiatives verront d’ailleurs le jour en 2021-2022 et l’objectif de mettre en 
place une campagne de financement majeure, dès que possible, est maintenu. 
 
Enfin, nous souhaitons remercier la direction du cégep et toutes ses parties prenantes 
pour leur soutien indéfectible.  De sincères remerciements doivent particulièrement être  
adressés à certaines unités de travail du Cégep, ainsi qu’aux bénévoles du conseil 
d’administration de la Fondation. 
 
Louis Bossé         Yves Meunier 
Président        Directeur général  
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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 notamment aux étudiantes et étudiants du Cégep Gérald-Godin des 
bourses variées en lien avec l’excellence, la persévérance, l’engagement et le 
développement des compétences et habiletés personnelles. 

 
Attribution des fonds 
Chaque année, la Fondation remet à la communauté du Cégep Gérald-Godin les fonds 
recueillis auprès des donateurs selon divers processus : appels de candidatures pour des 
bourses dédiées, recommandations départementales, soutien financier pour des projets, 
recommandations des enseignants et professionnels de divers services.  
 
La Fondation distribue donc les sommes amassées en les répartissant en tenant compte 
des quatre familles de soutien financier suivants : 

 Bourses générales 
 Bourses dédiées 
 Fonds institutionnels 
 Fonds d’initiatives locales 

 

Bourses générales 
Pour bien répondre aux besoins de la population étudiante, la Fondation octroie 
généralement des bourses dans diverses catégories dont notamment :  
 
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 17 000 $, 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 
lauréates 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. 

 



4 
 

Bourses dédiées 
Bourses d’excellence DESJARDINS      750 $ 
 
Dans le cadre d’une entente de partenariat renouvelée en 2021, la Caisse Desjardins de 
l’Ouest-de-l’Ile a poursuivi son soutien pour les bourses d’excellence remises à des 
étudiantes ou des étudiants, finissant(e)s dans chacun des neuf programmes d’études à 
l’enseignement régulier. Les lauréats pour 2020-2021 ont été honorés dans le cadre 
d’un gala virtuel auquel quelque 200 personnes ont participé.  Les récipiendaires de ces 
bourses de 750 $ ont été : 
 
Brian Aboujaoudé  Sciences de la nature 
Jennieca Bardon    Techniques de comptabilité et de gestion   
Mélissa Filion-Bertrand  Technologie de la production pharmaceutique 
Juliette Gauthier  Soins infirmiers 
Juliette Lahaie   Sciences humaines  
Stéphanie Leroux   Techniques d’éducation à l’enfance 
Cesar Gabriel Marrero  Techniques de l’informatique 
Afshin Motehaver   Électronique programmable et robotique 
Vanessa Laurin    Arts, lettres et communication  

(double DEC avec Sc. humaines) 
 

 
Total : 6 750 $ 
 
Bourses d’excellence scolaire – Formation continue 
 
En raison du contexte pandémique ayant notamment un impact sur les programmes 
offerts, la Fondation n’a reçu aucune demande pour ces bourses de  500 $ 
traditionnellement offertes à la clientèle des programmes de formation continue.  

 
 
Bourses « À contre-courant »  
 
David Cataford et Alexandre Belleau, deux diplômés des premières heures du Cégep 
Gérald-Godin, ont conclu une entente avec la Fondation pour la création de nouvelles 
bourses de 2 500 $ remises à des étudiantes ou étudiants au parcours atypique.  Outre 
le financement, les deux dirigeants d’entreprises offriront également un 
accompagnement de type mentorat aux récipiendaires des bourses pour une période 
de deux ans.  
 
Au cours de l’exercice, la Fondation a assuré une visibilité de ces nouvelles bourses 
auprès du personnel enseignant et des professionnels du Cégep.  Les premières bourses 
seront ainsi octroyées au cours du prochain exercice financier de la Fondation.   
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Bourses de persévérance scolaire   250 $ 
 
Padilla Paz, Sebastian  Arts, lettres et communication 
Mahaveera, Doungkamol  Techniques de comptabilité et de gestion 
Nakanishi Nadeau, Luca  Techniques de l’informatique 
LeGallais, Alexa Michelle  Techniques d’éducation à l’enfance 
Guénette, Christian    Technologie de la production pharmaceutique 
Balasundram, Tharmikaa  Sciences humaines 
Saravanamuthu, Vaishnavii  Sciences de la nature 
Lemieux-Dubé, Vincent  Soins infirmiers 
Poulin, Léa-Kim   Électronique programmable et robotique 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Total : 2 250 $ 
 
Bourses de littérature François-de Chantal                                           250 $ 
 
Comme par le passé, la Fondation du cégep Gérald-Godin a offert des bourses 
d’excellence François-de Chantal, bourses de littérature créées en mémoire d’un 
enseignant inspirant du Cégep Gérald-Godin. En 2021, le comité de sélection a 
recommandé de retenir deux candidatures et de partager la bourse entre les lauréates. 
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.  
 
Mia Primeau      
Nada Barakat  
                      
 
Total : 250 $ 
 
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 également été honorées (125 $) en 2020-
2021.  
  
Tina Mohammadi                               
Sevena-Victoria Siwadjan 

 
 
Total : 250 $ 
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Bourses d’entrée 2020                                                                                      250 $ 
 
Au cours de l’exercice financier 2020-2021, aucune bourse d’entrée n’a été attribué en 
raison des mesures liées à la pandémie.  La collaboration avec les conseillers 
d’orientation dans les écoles secondaires a été limitée mais a repris en fin d’exercice 
permettant ainsi l’annonce de bourses dans certaines écoles secondaires ayant mis sur 
pied des activités de reconnaissance pour les élèves terminant leur secondaire.  23 
candidatures ont ainsi été soumises et les bourses ont été remises dans l’exercice 
financier 2021-2022 
 

Fonds dédié Gérald-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. 

 

 
Fonds de bourses institutionnelles 
Les représentants de la Fondation et du Cégep Gérald-Godin ont remis les bourses 
suivantes à celles qui se sont démarquées.  
 
Médaille académique du Gouverneur général du Canada            1 000 $ 
                                     
Bourgoin Carol-Anne Sciences de la nature 

 
La Médaille du Gouverneur général du Canada est remise annuellement à l’étudiante ou 
l’étudiant ayant obtenu la meilleure moyenne générale au cours de son parcours 
collégial.   La lauréate pour 2021 est  
 
« Mon passage au Cégep Gérald-Godin m’a permis d’élargir mes horizons et d’évoluer 
en tant que personne. J’y ai rencontré des gens formidables dont je vais me souvenir 
longtemps. Je vous remercie encore pour cette bourse et je garderai toujours un bon 
souvenir de mon cégep.» 
 

 
 
Total : 1 000 $ 
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Médailles du Lieutenant-gouverneur du Québec                                   500 $ 
                           
Juliette  Lahaie   Sciences humaines 
Amy   Rioux   Arts et lettres                                            

 
Total : 1 000 $ 
 
 
Bourses institutionnelles 
 
Prix Pauline-Julien   500 $ 
 
Amy   Rioux   Arts et lettres                                            
Au Cégep, la lauréate a animé plusieurs soirées dont  le cocktail des anciens 
d’Arts, lettres et communications, la finale locale de Cégeps en spectacle et 
la soirée de présentation des projets d’Arts, lettres et communication. Elle a 
créé le comité d’écriture Poids Plume et fait partie de la troupe 
d’improvisation des Improbables. 
 
Prix Gérald-Godin   500 $ 
 
Juliette   Lahaie   Sciences humaines      
Cette lauréate incarne magnifiquement les valeurs chères à Gérald Godin, 
comme en témoigne son initiative de créer un groupe dédié à la création 
littéraire, son empressement à aider ses camarades et aussi sa curiosité 
indéfectible. Très engagée au Journal Le Noir sur Blanc, elle a montré un 
profond attachement à la langue française. Elle s’est impliquée dans le 
comité Actions psychosociales, avec pour but de mettre en lumière les sujets 
tabous et d’encourager l’ouverture par rapport à la santé mentale. 
                                       

 
Total : 1 000 $ 

 
Fonds d’initiatives locales 
Ce fonds permet de soutenir des projets complémentaires à la pédagogie. Pour l’année 
2020-2021, la Fondation a reçu peu de demandes en raison du cadre pandémique. 
Habituellement, l’attribution de ce fonds est coordonnée par un comité formé par la 
direction des études.  En 2020-2021, la Fondation a octroyé 1 000 $ pour l’Élan, un 
programme pour l’élaboration de plans d’affaires pour les étudiantes et les étudiants et 
qui se finalise par un concours avec deux autres programmes similaires dans d’autres 
cégeps.  
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Élan – Chasse aux projets  
Projet coup de cœur du jury:  
Vincent Lachance, Charles Edward Gignac et Mélody Turcotte pour le 
projet Agro-Tech 
Innovateur coup de cœur du jury: Anakin-Luc Benssoussen 
Entrepreneure coup de cœur du jury et prix du public: Isabelle Trépanier 
 
Gala de l’innovation inter cégeps  
Représentants du Cégep Gérald-Godin: Vanessa Laurin et Denis Hamel (Vex) 

 
Total : 1 000 $ 
 
 
 
 

Financement et contributions  
Certaines contributions ciblées ont permis à la Fondation de poursuivre son action et 
son soutien dans le cadre de sa mission.  Des remerciements doivent ainsi être adressés 
aux organisations et personnes suivantes :  

 
Caisse Desjardins de l’Ouest-de-l’île                        9 000 $ 
La Fondation de la famille Trottier                                                                                        5 000 $ 
 David Cataford - Bourses À contre-courant          15 000 $ 
Alexandre Belleau – Bourses À contre-courant            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 2020-2021, 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. 
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Activités de financement annulées 
Au cours de l’exercice financier 2020-2021, trois activités importantes de financement 
ont été reportées ou annulées. C’est le cas de la 11e Soirée Vins & Fromages 2020 qui se 
tient habituellement en octobre, tout comme pour la 2e édition du tournoi de golf prévu 
au printemps 2021; ces activités ont été reportée en raison des contraintes sanitaires en 
constante évolution.  Par ailleurs, le Bal en bleu à la Salle Pauline-Julien a été annulé; on 
devait notamment y souligner le 20e anniversaire du Cégep Gérald-Godin.  
 

Les bénévoles 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 2020-2021 
Président  Louis Bossé 
Vice-président  Egidio Vincelli 
Directeur général  Yves Meunier  
Membre d’office  Philippe Gribeauval 
Administrateurs  Yvette Aroule  
  Jonathan Gagné 
  Caroline Guy 
  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 :  
www.cgodin.qc.ca/mon-cegep/fondation-du-cegep/ 
 
La Fondation peut être jointe à l’adresse électronique suivante :  
Fondation@fondation-cgodin.qc.ca  

mailto:Fondation@cgodin.qc.ca
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EÉ tats financiers 

 
Comptes rendus des activités de l’année 2020-2021 

 
EXTRAITS DES ÉTATS FINANCIERS 

 
RÉSULTATS 

Exercice terminé le 30 juin 2021 
(Non audité) 

 
 

 2021   2020 
PRODUITS 
 
Dons          24 343 $   7 000 $ 
Contributions des étudiants du Cégep Gérald-Godin    22 850   22 600 
Contributions du personnel du Cégep Gérald-Godin      7 626     7 851 
Intérêts           2 087     2 847 
Activités             -   20 001 
________________________________________________________________________________ 
 
         56 906   60 299 
 
________________________________________________________________________________ 
 
CHARGES 
 
Rémunération - Direction générale      31 250        - 
Bourses aux étudiants du Cégep Gérald-Godin     17 000   25 500 
Honoraires professionnels         3 217     8 898 
Frais de licence          1 297     1 197 
Frais d'activité           1 102     3 964 
Contributions aux activités des étudiants du Cégep Gérald- 
Godin            1 000     5 208 
Frais de gestion          1 000     4 000 
Fournitures de bureau et papeterie           400        380 
Frais bancaires et de service            109        506 
Taxes et permis               58          54 
Frais de secrétariat             -     3 156 
________________________________________________________________________________ 
 

56 433   52 863 
 

________________________________________________________________________________ 
 
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES         473 $   7 436 $  
 

 



11 
 

EXTRAITS DES ÉTATS FINANCIERS 
 

ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET 
Exercice terminé le 30 juin 2021 

(Non audité) 
 
 
ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET 
 
Exercice terminé le 30 juin 2021 
(non audité) 5 

   2021     2020 
 
 
SOLDE AU DÉBUT        295 478 $  288 042 $ 
 
Excédent des produits sur les charges            473      7 436 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
SOLDE À LA FIN        295 951 $  295 478 $ 
 
 
 
 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/


12 

EXTRAITS DES ÉTATS FINANCIERS 
 

BILAN 
Au 30 juin 2021 

(Non audité) 
 
 
 

  2021    2020 
ACTIF 
 
COURT TERME 
Encaisse         229 648 $ 153 126 $ 
Débiteurs (note 3)            9 792        1 423 
Sommes à recevoir du Cégep Gérald-Godin, sans intérêt       1 185    33 986 
Placements réalisables au cours du prochain exercice       22 229  118 025 

 
262 854  306 560 
 

 
PLACEMENTS (note 4)       120 090   22 008 

 
 
382 944 $  328 568 $ 

________________________________________________________________________________ 
 
PASSIF 
 
COURT TERME 
Comptes fournisseurs et frais courus        3 020 $    3 005 $ 
Dû au Cégep Gérald-Godin, sans intérêt     48 433   16 125  
Apports reportés (note 5)       33 040   11 460 
Revenus reportés          2 500     2 500 
 

 
86 993   33 090 

 
 
ACTIF NET 
 
 
NON AFFECTÉ        295 951  295 478 
________________________________________________________________________________ 
 

382 944 $  328 568 $ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
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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