Rapport Annuel

Mot du président
L’année 2018-2019 aura été une année marquante pour la Fondation du Cégep de
l’Outaouais avec la clôture de la Campagne majeure de financement et un changement au
sein de l’équipe permanente de la Fondation.
Par la mise en place et la réalisation de la Campagne majeure, la Fondation du Cégep de
l’Outaouais a créé une occasion de développer et de consolider des liens avec la
communauté d’affaires, en plus de positionner, la Fondation comme acteur de changement
important pour la relève de demain, soient les étudiantes et étudiants du Cégep de
l’Outaouais. Au terme de cette campagne, le dépassement de l’objectif de 2 000 000 $
permettra à la Fondation de bonifier sa contribution durant les cinq prochaines années, en
soutenant plusieurs projets majeurs du Cégep qui n’aurait pas pu voir le jour sans l’apport
de la Fondation et de ses donateurs.
Au cours des prochaines années, les acquis de la Fondation seront bien évidemment
maintenus, mais l’arrivée d’une nouvelle direction générale permettra d’autres projets et
initiatives qui viendront assurer, pour plusieurs années encore, la contribution de la
Fondation au sein de la communauté collégiale de l’Outaouais.
En terminant, merci à toutes les personnes qui soutiennent notre Fondation, les donateurs
provenant du milieu des affaires et de la communauté collégiale, les bénévoles et le
personnel pour cette belle année!

Jean-Louis Des rosiers
Président du conseil d'administration
de la Fondation du Cégep de l'Outaouais

Mot de la Directrice générale
C’est avec beaucoup de fierté que j’ai pris la barre de la Fondation du Cégep de l’Outaouais
en décembre 2018. Pour moi, les étudiantes et étudiants du Cégep de l’Outaouais
représentent sans aucun doute la relève de demain et je suis fière d’y contribuer à ma
façon.
Mon objectif et mon engagement sont d’apporter la Fondation à un autre niveau de son
évolution en instaurant des changements qui nous permettront de développer la Fondation
à son plein potentiel. Je suis persuadée qu’ensemble, nous pouvons faire une différence et
contribuer au développement des acteurs de demain.
Je tiens d’ailleurs à souligner l’engagement précieux de nos partenaires qui ont à cœur
l’éducation et qui démontrent leur attachement pour la communauté collégiale. J’ai pu
constater le dévouement de la communauté d’affaire de l’Outaouais dans le cadre de notre
Campagne majeure de financement. Une campagne qui permettra à la Fondation de
s’employer chaque jour à transformer la générosité de nos partenaires en projets concrets
pouvant améliorer la réussite et la persévérance des étudiantes et étudiants.
Je souhaite non seulement remercier sincèrement tous les partenaires, donateurs et
bénévoles, mais également toute la communauté interne du Cégep de l’Outaouais. Votre
implication, votre soutien et votre dévouement font toute la différence pour la Fondation.
Vous nous permettez de poursuivre notre rêve, celui d’une Fondation qui aspire à devenir
une source de fierté pour toute la communauté collégiale.

Mélissa Dessureault
Directrice générale
Fondation du Cégep de l’Outaouais

À propos de la fondation
La Fondation du Cégep de l’Outaouais a été créée en 2007 afin de contribuer au
financement de nombreux projets reliés à la vie étudiante, à la réussite, à la recherche et à
un important programme de bourses d’études. Par ses actions, elle favorise un
rapprochement entre sa population étudiante et la communauté de l’Outaouais.
Grâce à l’apport de la Fondation, le Cégep peut continuer d’offrir une vie sportive, sociale
et culturelle, de détenir des équipements et laboratoires spécialisés et d’organiser diverses
activités stimulantes.

Sa mission
Soutenir la réussite éducative des étudiants en contribuant au développement et à la
réalisation de projets innovateurs, d’activités formatrices et de services de qualité au Cégep.

Sa vision
La Fondation vise à encourager la persévérance, la réussite et l'excellence dans les diverses
sphères de la vie collégiale. Elle contribue au développement personnel et professionnel de
milliers de jeunes qui accèderont directement au marché du travail ou à des études
universitaires au terme de leur passage au Cégep.

Son mandat
La Fondation administre les dons, legs et commandites de ses partenaires financiers. Elle
organise des activités annuelles de financement. Elle maintient des liens de communication
étroits avec la communauté interne du Cégep. Elle établit des partenariats avec la
communauté des gens d’affaires de l’Outaouais. La Fondation attribue les fonds selon la
nature des projets en lien avec sa mission, sa vision et ses axes d’intervention.

Le Gala des bourses

présenté par

La Fondation présente chaque année, au printemps, son Gala des bourses. Ce programme de
bourses permet de souligner l’excellence et la persévérance à plus de 80 étudiantes et étudiants à
travers un budget global dépassant 40 000 $ annuellement en bourses.
Quatre volets de bourses sont offerts: les bourses d’excellence, de la persévérance, de l’engagement
étudiant et les bourses spécifiques.
Cette année et pour les 4 prochaines années, la Fondation a le privilège de compter sur Dormani
Nissan comme partenaire principal pour son programme de bourse. C’est grâce à la généreuse
contribution de M. Dormani que nous pouvons assurer la continuité de notre programme.
En 2019, la Fondation a remis un montant total 42 500 $ en bourses à 86 étudiantes et étudiants.

Les lauréates et lauréats 2019
Adam Proulx
Agustina Belen Pedrocca
Ahlem Terai
Alexis Tournier
Alice Rhéaume
Amélie Ladouceur
Andy Saint-Hilaire
Anna Morineau
Anthony Remaud
Antoine Pelletier
Ariane Galarneau
Aude Desmartis-Bérubé
Audrey Lafrenière
Audrey-Anne Morency
Bogdan Lytvynenko
Capucine Coget-Bill
Caroline Newman
Chelsea LaBillois
Chérifa Boudinar
Cynthia Labonté
Diana Betina Stanescu
Fannie Bouchard-Roy

Fanny Lévesque-D’Amour
Flavie Bisson-Dion
Flavy St-Pierre
Gabriel Lamadeleine
Geneviève Bélisle
Geneviève Jacques-Chénier
Hélène Painchaud
Hyppolite Kabamba
Isabelle Slattery
Jessica Létang
Joël Roussel Denault
Julia Barkany
Julie Bégin
Julien Larivière-Chartier
Julien Lelièvre
Justine Ruel
Kariane Gagnon
Kim Lajoie
Laurence Bergeron
Lauriane Pelchat
Lorraine De Grâce
Louise Pinault-Southam

Louis-Philippe Séguin
Luc Pelchat-Labelle
Madeline Tessier
Manon Jomphe Charest
Marc Renaud
Marie-Ève Parent
Marielle Dessailly
Marie-Pier Larouche
Marilou Bélanger-Riendeau
Maude Carpentier
Maude Corriveau
Maxim Dion
Maxime Bélanger
Maxime Duchesne
Maxime Nault-Saumure
Maxime Soares
Meisel Sanchez Martinez
Mélanie Ouellette
Mélissa Blais
Michelle Marois
Naomi Joly
Nataliia Pantelieieva

Patrick St-Louis
Philip Sonier
Philippe-Jacques Zaor
Rachelle Batat Yatchou
Rama Christian Naky
Roseline Boucher
Simon Tremblay
Sophie Connolly
Spéro Houndenou
Stéphanie Côté
Stéphanie Gélinas-St-Aubin
Stéphanie Houle
Thiwarat Iamsaard
Tina Mayer
Tina-Louise Sauvé
Vincent St-Amour
Vincent Woodward
Violeta Melinda
Virginie Lalonde
Zakary Kamal Ismail

L'impact de vos dons
10 000 $ pour le fond d’accessibilité à l’évaluation d’un diagnostic non couvert par L’assurance
Ce fond permet d’aider les étudiantes et étudiants en grand besoin financier et éprouvant des
difficultés au niveau de l’apprentissage, à se faire diagnostiqué, sans préjudice, ni privilège, afin de
leur permettre d’avoir un contexte d’apprentissage plus favorable à leur réussite.

8000 $ pour le tutorat par les pairs dans les centres d’aide
Ce projet vise à financer le tutorat par les pairs dans le cadre des centres d’aide de plusieurs
programmes du Cégep. Cette initiative permet d’offrir un soutien additionnel à la réussite des
étudiants par des étudiants, tout en renforçant les liens entre eux et en facilitant leur intégration aux
études.

5000 $ pour le Jardin Anishinaabeg
Ce jardin a comme point central l’aménagement d’une roue de médecine sur le terrain du Cégep.
L’objectif de ce jardin est de créer un lieu de rencontre et de détente pour les étudiantes et étudiants
du Cégep de l’Outaouais et son personnel. Il permet aussi d’être un endroit identitaire pour les
étudiantes et étudiants des Premières Nations afin d’augmenter leur sentiment d’appartenance.

5000 $ pour la Semaine des sciences humaines
Une semaine qui permet aux étudiantes et étudiants de vivre l’expérience d’un colloque scientifique
et d’aborder une thématique précise sous divers angles liés aux sciences humaines. C’est sous le
thème ‘’Du bonheur avec ça’’ que les étudiantes et étudiants ont pu vivre une semaine remplie de
conférences, d’ateliers et de tables rondes.

1000 $ pour le démarrage du Club ECHO
ECHO est le tout nouveau club de sécurité informatique du Cégep de l’Outaouais. Entièrement géré
par des étudiants, ECHO offre une opportunité intéressante à découvrir et d’approfondir des notions
de sécurité informatique actuelle dans un environnement unique.

3000 $ pour le Défi Cégep
Le Défi Cégep est une compétition amicale entre les programmes qui permet aux étudiantes et
étudiants d’échanger entre eux. L’objectif est d’augmenter le sentiment d’appartenance à son
programme.

14 500 $ pour les projets de mobilité à l’international
On dit que les voyages forment la jeunesse… La Fondation est fière de soutenir financement les
programmes qui participent à des stages à l’étranger ou à des immersions culturelles. Cette année
des étudiantes et étudiants à destination du Pérou, de la Belgique, de Miami, du Costa Rica et de
New York se sont partagé plus de 14 500 $.

6300 $ pour les stages obligatoires à l’extérieur en technologie d’analyses Biomédicales
Suite à l’indisponibilité de milieu de stage en Outaouais et l’obligation des étudiantes et étudiants de
faire un stage pour obtenir leur diplôme, plusieurs étudiantes et étudiants ont dû, de façon
imprévue, parcourir la province pour réaliser leur stage et obtenir les crédits manquants à
l’obtention de leur diplôme.

9000 $ pour la participation de l’équipe de volley-ball masculin division 1 au championnat Canadien
de l’Association canadienne du sport collégial.
Cette année, les Griffons ont eu le plaisir de voir leur équipe de volley-ball masculin se qualifier
pour le championnat canadien de l’ACSC. La Fondation souhaitant soutenir les étudiants-athlètes a
offert un montant pour leur permettre de financer leur voyage en Alberta.

9000 $ pour la participation des Griffons aux championnats provinciaux du Réseau du sport étudiant
du Québec
La Fondation souhaite encourager les étudiants-athlètes de diverses disciplines soutenant ainsi leur
participation au championnat provincial du RSEQ en contribuant financière à leurs frais de
transport et d’hébergement.

5000 $ pour le Cégep débarque au Centre-Ville
Dans le but de faire rayonner ce qui se fait de mieux en matière de sport et de culture et de lui
permettre d’exporter tout leur savoir-faire et leur dynamisme à l’extérieur des murs, le Cégep
organise depuis 2 ans une semaine d’activités et de spectacles au Centre-Ville de Hull. La Fondation
est fière d’y avoir contribué cette année.

2693 $ pour le projet de biodégradation des PET (polyéthylènetéréphtalate)
Le projet consistait à explorer la dégradation des plastiques par des bactéries, incluant une souche
bactérienne récente jamais testée dans les laboratoires du Cégep. Ce projet avait pour but d’être
l’épreuve synthèse du cours intégrateur de la 6e session du programme de biotechnologie.

partenaire officiel

La Fondation du Cégep de l’Outaouais est fière grâce à la Ville de Gatineau de contribuer au succès
de l’Entreprise-école du Cégep de l’Outaouais.
L’Entreprise-école a comme mission de trouver des mandats intéressants et stimulants qui peuvent
être réalisés dans le cadre du cours des divers programmes du Cégep de l’Outaouais. En accordant
des mandats aux étudiants, la communauté de l’Outaouais offre la possibilité aux étudiantes et
étudiants de mettre à profit leurs compétences acquises lors de leur programme d’étude et de
démontrer leur savoir-faire et permettre ainsi de faire une différence dans leurs apprentissages.

partenaire officiel

La Fondation soutient également LABoite grâce à son partenaire officiel Desjardins sur lequel nous
sommes fières de pouvoir compter.
La mission de LABoite est de faire naître et se développer des talents entrepreneuriaux, d’organiser
des évènements de révélation et d’idéation ainsi que d’encadrer et de stimuler le démarrage de
projets entrepreneuriaux des particuliers et des entreprises. LABoite contribue à la réalisation et à
l’encadrement de projets provenant des communautés externes et internes du Cégep. Elle est
constituée d’une équipe multidisciplinaire dotée d’une forte connaissance de l’écosystème
entrepreneurial et un réseau d’expertise solide.

Le Défi Spinning

Le 17 avril dernier avait lieu le Défi Spinning de la Fondation sous la présidence
d’honneur de M.Charles Beaudoin, président de Divalco.
C’est dans une atmosphère festive que la Fondation et M. Beaudoin ont reçu les
participants de l’activité dans l’un des hangars de l’aéroport de Gatineau. C’est entouré
d’avions que les 150 participants ont eu la chance de pédaler pour la bonne cause.
Les profits de l’événement serviront à financer la toute nouvelle Clinique santé du Cégep
de l’Outaouais qui offrira un milieu de stage aux étudiantes en Soins infirmiers tout en
permettant l’accès à un service de santé additionnel à la communauté du Cégep.
Un premier montant de 40 000 $ a été amassé le soir de l’événement. M. Beaudoin a pris
l’engagement d’amasser le montant total nécessaire pour la mise en place de la clinique
soit 200 000 $.

Mot du président de la Campagne majeure de financement
Pourquoi choisir de présider la seconde campagne majeure de financement de la Fondation
du Cégep de l’Outaouais ? C’est que l’entrepreneuriat et l’éducation de notre relève sont des
valeurs qui me sont très importantes personnellement, en plus de cadrer avec le
Mouvement Desjardins! Je crois fermement que l’accès à l’éducation supérieure et le
développement d’une relève prospère et éduquée constituent des atouts incontournables
pour l’essor de notre grande région.
L’éducation est au centre de mes priorités et de celles de Desjardins depuis les tous débuts
du Mouvement. Que ce soit au niveau de l’éducation financière, coopérative ou encore de
l’éducation en général, les valeurs et les comportements du Mouvement se sont toujours
arrimés au développement de la société et à l’entrepreneuriat.
Je crois qu’en nous engageant concrètement auprès des générations à venir, nous
investissons également dans l’innovation, dans la diversité et dans la créativité des futurs
entrepreneurs et employés de nos entreprises. En tant que bâtisseur d’avenir et de
partenaire de taille dans l’économie régionale actuelle et future, le Cégep de l’Outaouais
offre une panoplie de programmes de formations préuniversitaires et techniques ainsi que
de nombreux programmes de formation continue. Cet établissement d’enseignement
contribue au foisonnement d’idées et à la conscience sociale collective de notre belle région.
Je suis fier d’avoir contribué à cette seconde campagne majeure de financement de la
Fondation du Cégep de l’Outaouais. La contribution des membres de notre cabinet de
campagne a permis de dépasser l’objectif de 2 000 000$ fixé au départ, permettant ainsi
de soutenir la relève de demain et investir dans la pérennité de notre belle région!

Stéphane Miljours

Directeur général des Caisses Desjardins de Hull-Aylmer
Président du cabinet de campagne 2018-2023
de la Fondation du Cégep de l'Outaouais

Merci à Nos partenaires!
350 000$ et plus

1 000$ et plus

Desjardins
Ville de Gatineau

Entreprise

100 000$ et plus
Divalco
Les immeubles Tassé
Dormani Nissan
Junic

50 000$ et plus
Fondation des Sénateurs
M. Pierre Villeneuve

25 000$ et plus
Brigil
Slush Puppie
Lucas Électrique
Énergie Brookfield
Outabec
Fondation Camille Villeneuve
Groupe Mayer
Construction JPL

10 000$ et plus
JLDR Solutions d'affaires
Éolutel
Les Matelas Lapensée
Lapalme, Rhéeault Architectes associés
Séguin Morris
Verval
PPTA Services financiers

Activec
APCHQ
Cima +
Deslauriers et associés
GMS Sécurité
Lestage Service Conseil
Nuapro
PME INTER Notaires
Tenue de livres DMS et Associés
individus

Alexandre Gagné
Candide Tremblay
Christian Valiquette
Denise Jean
Eric Lauzon
Jacqueline La Casse
Hugo Larouche-Trottier
Léon Lyons
Johane Doyon
Linda Parenteau
Lorraine Paradis
Marie Roy
Martin St-Jean

résultats financiers 2018-2019
Produits
Dons.......................................................................................................................................... 31 552 $
Vente de biens...................................................................................................................... 10 294 $
Campagne majeure de financement.......................................................................... 143 647 $
Intérêts...................................................................................................................................... 12 178 $
Stationnement...................................................................................................................... 694 531 $
Défi spinning.......................................................................................................................... 1000 $
Prix Goncourt......................................................................................................................... 13 909 $
Barrage routier....................................................................................................................... 7 565 $
Revenu divers......................................................................................................................... 1 337 $
TOTAL.................................................................................................................................... 916 013 $

Charges
Salaires et charges sociales ............................................................................................. 72 370 $
Frais de production ............................................................................................................ 2 807 $
Distribution de dons.......................................................................................................... 90 070 $
Frais d'organisation du gala et distribution des bourses................................... 46 470 $
Campagne majeure de financement........................................................................... 41 776 $
Frais de gestion et déplacement.....................................................................................
923 $
Honoraire professionnels................................................................................................ 20 230 $
Frais de promotion............................................................................................................... 8 799 $
Frais de représentation......................................................................................................
789 $
Frais de bureau..................................................................................................................... 2 980 $
Frais bancaires...................................................................................................................... 1 649 $
Frais de gestion du stationnement............................................................................ 667 759 $
Prix Goncourt...................................................................................................................... 18 928 $
Don barrage routier.......................................................................................................... 6 909 $
TOTAL.................................................................................................................................... 982 459 $

Insuffisance des produits sur les charges.............................................................

(66 446 $)

bilan au 30 juin 2019
Actifs
Encaisse.............................................................................................................................. 118 952 $
Encaisse restreinte........................................................................................................ 310 277 $
Comptes cliens et autres créances.......................................................................... 34 525 $
Placement réalisable à court terme..................................................................... 100 000 $
Placement........................................................................................................................ 250 000 $
TOTAL............................................................................................................................... 813 754 $

Passif
Créditeurs et frais courus........................................................................................... 525 971 $
Revenus reportés........................................................................................................... 341 530 $
TOTAL............................................................................................................................... 867 501 $

Actifs nets (négatifs)
Non affectés...................................................................................................................... (53 747 $)

Équipe permanente
Mélissa Dessureault

Sandrine Thivierge

Directrice Générale

Agente de développement

Notre conseil d'administration
Jean-Louis Des Rosiers

François Sylvestre

Maxime Courchesne

Consultant en gestion informatisée
JLDR Solutions d'affaires
Président

Propriétaire Activec, Nuapro, et
Tenus de livres DMS et associés
Vice-président

Directeur, direction des services
administratifs au Cégep de
l'Outaouais,
Trésorier

Marc Fortin

Mario Patry

Phillip Gauthier

Directeur, Investissement Fonds
régionaux de solidarité, FTQ
Administrateur

Notaire
PME INTER Notaires
Administrateur

Directeur général
GMS sécurité
Administrateur

Rock Poulin

Stéphane Parent

Edmond Lanthier

Associé principal,
PPTA Services financiers
Administrateur

Directeur Général
Ville de Cantley
Administrateur

Association des retraitées et
retraités du Cégep de l'Outaouais
Administrateur

Johanne Bernier

Alexandre Gagné

Jacqueline La Casse

Association des retraitées et
retraités du Cégep de l'Outaouais
Administratrice

Enseignant en soins
préhospitaliers d'urgence

Directrice des études
Cégep de l'Outaouais
Administratrice

Cégep de l'Outaouais
Administrateur

Daniel Leduc
Directeur adjoint des études,
Responsable du Service des affaires
étudiantes et communautaire
au Cégep de l'Outaouais
Administrateur

Bianca Laurin
Étudiante
Ceégep de l'Outaouais
Administratrice

Remerciement à nos bénévoles
La Fondation tient à remercier le précieux travail de ses bénévoles. En mettant à contribution
votre temps, vos compétences et votre talent, vous nous permettez de continuer de faire une
différence pour les étudiantes et étudiants du Cégep de l’Outaouais. C’est grâce à vous que
nous pouvons continuer de grandir et d’avancer. Du fond du cœur… Merci!

la fondation est fière d'avoir
remis plus de 200 000$ au
cégep de l'Outaouais pour
soutenir les étudiants et étudiantes
dans leur parcours académique.

Nos Coordonnées
Adresse : 333 boulevard de la Cité-Des-Jeunes,
Gatineau, Québec, J8Y 6M4
Téléphone : 819-770-4012 poste 2282
Courriel : fondation@cegepoutaouais.qc.ca

