Résumé rapport annuel
2019-2020

MOT DU PRÉSIDENT

L’année 2019-2020 aura été une année marquante pour la Fondation du Cégep de
l’Outaouais ainsi que pour le reste de l’économie mondiale avec la Covid-19 et un
changement au sein de l’équipe permanente de la Fondation.
Grâce au soutien continu et généreux de nos
donateurs, le rythme des activités de la Fondation
du Cégep de l’Outaouais a pu se maintenir, et ce,
malgré cette pandémie.
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, je souhaite remercier toutes les
personnes qui ont soutenu et qui soutiennent
notre Fondation, les donateurs provenant du milieu des
affaires et de la communauté collégiale, les bénévoles et les membres du C.A.

Jean-Louis Des Rosiers
Président du Conseil d’administration
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, offrir 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, organise des activités annuelles de
financement, maintient des liens de communication étroits avec
la communauté interne du Cégep et 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 et sa vision.

PARTENAIRE OFFICIEL

Grâce à la Ville de Gatineau, La Fondation du Cégep de l’Outaouais est fière de contribuer au
succès de l’Entreprise-école du Cégep de l’Outaouais.
Cette année, l’Entreprise-école s’est dévouée à la définition de
la structure organisationnelle, à la planification d’activités, à
l’implantation d’initiatives et à la réalisation de plusieurs
projets. Nous sommes très fiers des réalisations de celle-ci, et
ce malgré la pandémie de la Covid-19 qui a causé quelques
délais. Elle a tout de même atteint les objectifs définis dans le
plan d’action 2019-2020.

PARTENAIRE OFFICIEL

La Fondation soutient également LABoite grâce à son
partenaire officiel Desjardins sur lequel nous sommes
fiers de pouvoir compter.
La mission de LABoite est d’apporter du soutien au
développement de projets d’entreprise et de faire de
l’éducation entrepreneuriale au sein du Cégep de
l’Outaouais.
L’année scolaire 2019-2020 fut une première vraie
année en fonction. Malgré la pandémie, nous avons
écouté les projets, donné des conseils et fourni des outils à plusieurs étudiants et membres du
personnel venus nous consulter. Nous avons principalement rendu virtuelle une partie de
l’encadrement entrepreneurial, participé à des séances-conseils express pour orienter des
entreprises, organisé un concours de bourses et développé l’offre de services pour l’automne
2020.

À l’automne 2019, un cours sur la culture entrepreneuriale a vu le jour grâce au donateur
M. Eugène Tassé, président des Immeubles Tassé. Ce cours a permis aux étudiants d’augmenter
leurs compétences en entreprise, permettre du travail concret sur des projets entrepreneuriaux,
mettre des étudiants, des entrepreneurs et des gens d’affaires de la région en contact et
finalement, approfondir leurs connaissances grâce à des liens avec les principaux intervenants en
accompagnement entrepreneurial de la région. Bref, cette formation est aux yeux des étudiants
une valeur ajoutée par rapport aux autres cours en entrepreneuriat existants.
Le cours d’entrepreneuriat est une formation chapeautée et encadrée par le Cégep de l’Outaouais
grâce au financement de M. Eugène Tassé des Immeubles Tassé et de la Fondation du Cégep de
l’Outaouais.

Le 19 août 2019, HEXO verse un don à la Fondation
du Cégep de l’Outaouais pour un montant de
50 000 $. La Fondation a utilisé ce don afin de
permettre au Cégep de l’Outaouais de faire
l’acquisition de l’équipement nécessaire pour
commencer le nouveau programme d’AEC en
Production et transformation du cannabis. La
première cohorte de ce tout nouveau programme
commencera en octobre 2020.

CLINIQUE DE SANTÉ
Le 15 avril dernier devait avoir lieu le Défi spinning de la Fondation sous la
présidence d’honneur de M. Charles Beaudoin, président de Divalco. En raison
de la pandémie, l’événement a dû être annulé.
M. Beaudoin a tout de même pris l’engagement pour 2019-2020 de verser le
montant de 40 000 $ à la Fondation. L’argent a servi à financer la mise sur pied
de 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.
En raison de la Covid-19, la clinique n’est présentement pas
ouverte, mais grâce aux fonds amassés, elle s’est équipée des
matériaux médicaux nécessaires à son fonctionnement pour son
ouverture prochaine.

CLINIQUE DE PHYSIO DES GRIFFONS
La Fondation est fière d'avoir offert une clinique de physiothérapie
aux étudiants-athlètes. Cette clinique située directement dans le
bloc sportif du Cégep de l'Outaouais a permis aux étudiants, tout
au long de l'année scolaire, de recevoir des soins de physiothérapie
adaptés à leur discipline sportive et ainsi prévenir les blessures. Ce
projet a été mis sur pied en collaboration avec MédiSport Physio.
Cette toute nouvelle clinique a pour mission d’offrir des services
de traitement de physiothérapie aux étudiants-athlètes des
équipes des Griffons du Cégep de l’Outaouais. Les soins et
judicieux conseils en physiothérapie sont primordiaux pour ces
derniers puisqu’ils améliorent leur santé et leur bien-être en
permettant une prévention et un bon rétablissement des
blessures.

LOTO DE LA FONDATION DU CÉGEP
C’est en septembre 2019 que la LOTO de la Fondation
du Cégep de l’Outaouais a vu le jour. Plus de 50 000 $
ont été amassés suite à la vente de billet faite par les
étudiants et les employés de la Fondation. L’argent
fut redistribué en partie aux programmes sportifs des
Griffons du Cégep et a permis aux étudiants-athlètes
de vivre des expériences sportives enrichissantes. Le
programme culturel du Cégep en a également
bénéficié.

FONDS D’URGENCE SPÉCIAL COVID-19 JUNIC
Fonds d'urgence Covid-19 de
Junic : grâce à la collaboration
d'un important partenaire,
Junic
Construction,
la
Fondation a remis 20 000 $ aux étudiants dans le
besoin suite à la pandémie qui a gravement touché
plusieurs personnes. Grâce à ce montant, la
Fondation a pu acheter plusieurs ordinateurs afin
de permettre à des étudiants de poursuivre leurs
études à distance. Ce fonds a également permis de
contribuer à payer l'épicerie et le loyer pour les
étudiants ayant perdu leur emploi.

LE GALA DES BOURSES
La Fondation présente chaque année son Gala des bourses. Quatre volets de bourses sont offerts :
les bourses d’excellence, de la persévérance, de l’engagement étudiant et les bourses spécifiques.
Suite à la pandémie, le Gala des bourses n’a malheureusement pas eu lieu en présentiel, mais la
Fondation a eu tout de même le privilège de compter sur M. Nader Dormani de Nissan Dormani
Gatineau, ainsi que la Fondation des Sénateurs d’Ottawa comme partenaires principaux
pour son programme de bourse. La Fondation a remis un montant total de 40 000 $ en bourses
à 80 étudiants. Ces derniers ont reçu leur bourse par la poste.

LISTE DES LAURÉATES ET LAURÉATS 2020
Alexandra Forget
Alexandre Laurin
Alexandre Séguin
Amanda Laurin
Amirhossein
Alajehgarrdi
Andréanne Michaud
Angéline Girouard
Anthony Leger
Antoinette Chahine
Béatrice Thiffault
Caroline Laporte
Catherine Audet
Catherine Patry
Cédric Chalhoub
Cloé Chartrand-Dufour
Coralie Leblanc
Danica Doyen
Danielle Kommey
Offori
Dany Champagne
Daphné Archambault
Dialla Toure
Diana Betina

Elise Villeneuve
Émilie D'Amours
Éric Duval
Éric Patry
François Bouchard
Frédéric Bouchard
Frédérique Caron
Gabrielle Borgeat
Gabrielle Larouche
Geneviève Bérubé
Guillaume Bisson
Hermione Glaude
Janie Boivin
Jean-Nicolas Poirier
Jennifer Bonte
Jessica Fortin
Jimmy Beaulieu
Joseline Sianatou Abogourin
Josiane Allard
Julianna Tiv
Justin Chabot
Justine Gauthier
Katherine Desrosiers
Kérène Kwizera

Kim Muckley
Laurie Parent
Mai-Kim Nguyen
Marie Laberge
Marie-Ève Rolland
Marielle Côté
Mathieu Race
Maxime D'Aoust
Maxime Denis
Mélissa Blais
Mireille Mandag
Mylène Sirois
Nathalie Fortin
Nicolas St-Aubin
Noémie Lavigne
Patricia Racine-Dubois
Philipe Côté
Raphaëlle Forget
Rébecca Lebeau
Richard
Mbarushimana
Rita Choucair

Sara Fofana
Sarah Fortin-Delisle
Sarah-Jeanne Drouin
Sébastien Kayrouz
Shanie Rocheleau
Smith Mervile
Sonia Mellal
Stevie Christelle Taddio
Ndomdzié
Valérie Villeneuve
Vanessa Couture
Vanessa Langevin
Vincent Bouchard
Vincent Tabatoni
Wassim Senouci
Wendy Meldrum
Zacharie Blanco-Binette
Zakary Kamal Ismail

L’IMPACT DE VOS DONS
FONDS D’AIDE FINANCIÈRE POUR LES ÉTUDIANT(E)S
Ce fonds permet à l'équipe de la Vie étudiante d'aider des étudiants en difficulté financière en
contribuant à des besoins essentiels tels que l'épicerie et le loyer.
FORMATION CONTINUE 2020
Que ce soit pour un retour aux études à temps plein ou un perfectionnement, la Fondation
soutient la formation continue du Cégep de l’Outaouais qui répond aux besoins de formation de
la population adulte de la grande région de l’Outaouais.
CLUB ECHO
Grâce à la contribution de la Fondation, un tout nouveau club
informatique a pu voir le jour entre les murs du Cégep de
l'Outaouais. Ce club permet aux étudiants en informatique de
pratiquer leur passion en toute sécurité tout en continuant de
développer leurs compétences.
PROJET DE MOBILITÉ INTERNATIONALE
Chaque année, la Fondation permet à plusieurs étudiants de vivre l'expérience d'un voyage à
l'international. Ces voyages offrent l'opportunité aux étudiants de développer des connaissances
en lien avec leur future profession dans une culture différente.
BRIGADE VERTE
Dans la dernière année, la fondation a été fière de soutenir l'implication de la Brigade verte du
Cégep de l'Outaouais en offrant gratuitement aux étudiants des produits zéro déchet tel que le
savon à vaisselle, le savon à main et à linge ainsi que le dentifrice .
CLUB ENTREPRENEUR
L'entrepreneuriat étant un élément important de notre région, la Fondation est fière d'avoir
contribué financièrement à plusieurs initiatives du Club entrepreneur du Cégep de l'Outaouais.
SOIRÉE SERGE BEAUCHEMIN
Dans le cadre de la semaine de l'entrepreneuriat organisée pour la
première année au Cégep de l'Outaouais, la Fondation est heureuse d'avoir
organisé la venue du conférencier Serge Beauchemin. Le temps d'une
soirée, plus de 100 étudiants ont eu l'opportunité d'écouter et de discuter
avec cet ancien dragon.

MERCI À NOS PARTENAIRES
C’est grâce au soutien et à la générosité d’entreprises et d’individus que la Fondation du Cégep
de l’Outaouais peut faire une différence dans le parcours et dans la vie de nombreux étudiantes
et étudiants. Merci à nos nombreux partenaires de la campagne majeure 2018-2023!

Dons de 350 000 $ et plus
Desjardins
Ville de Gatineau

Dons de 100 000$ et plus
Divalco
Les immeubles E. Tassé ltée
Dormani Nissan
Junic

Dons de 50 000 $ et plus

La Fondation des Sénateurs d’Ottawa
M. Pierre Villeneuve

Dons de 25 000 $ et plus

Brigil
Slush Puppie
Lucas Électrique
Énergie Brookfield
Outabec
Fondation Camille Villeneuve
Groupe Mayer
Construction JPL

Dons de 10 000 $ et plus

JLDR Solutions d’affaires
Évolutel
Les Matelas Lapensée
Lapalme Rheault Architectes et Associés
Séguin Morris
Verval
PPTA Services Financiers

Dons de 1000 $ et plus

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 LaCasse
Hugo Larouche-Trottier
Léon Lyons
Johane Doyon
Linda Parenteau
Lorraine Paradis
Marie Roy
Martin St-Jean

RÉSULTATS FINANCIERS 2019-2020
PRODUITS
Dons
Vente de biens
Campagne majeure de financement
Intérêts
Stationnement
Défi spinning
La Grande Virée
Prix Goncourt
Barrage routier
Revenus divers
Loterie
TOTAL

247 835 $
0$
448 204 $
11 188 $
579 333 $
0$
2 912 $
0$
6 254 $
1 048 $
47 875 $
1 344 649 $

CHARGES
Salaires et charges sociales
Distribution de dons
Frais de production
La Grande Virée
Frais d’organisation du gala et distribution des bourses
Campagne majeure de financement
Frais de gestion et déplacement
Honoraires professionnels
Frais de promotion
Frais de réunion
Frais de représentation
Frais de bureau
Frais bancaires
Frais de gestion du stationnement
Prix Goncourt
Don barrage routier
Loterie
TOTAL

110 868 $
400 529 $
0$
2 912 $
42 859 $
15 017 $
157 $
4 380 $
14 962 $
322 $
1 239 $
3 952 $
940 $
559 179 $
0$
4 167 $
5 289 $
1 166 772 $

Insuffisance des produits sur les charges

177 877$

BILAN AU 30 JUIN 2020

ACTIFS
Encaisse
Encaisse restreinte
Compte clients et autres créances
Placement réalisable à court terme
Placement
TOTAL

176 217 $
325 457 $
61 818 $
357 290 $
0$
920 782 $

PASSIF
Créditeurs et frais courus
Revenus reportés
TOTAL

492 212 $
304 440 $
796 652 $

ACTIFS NETS (NÉGATIFS)
Non affectés

124 130 $

ÉQUIPE PERMANENTE
Josée Tassé

Pascale Chassé

Directrice générale

Adjointe administrative

NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Jean-Louis Des Rosiers
Consultant en gestion
informatisée
JLDR Solutions d’affaires
Président

Stéphane Milijours
Directeur général
Caisse Desjardins
de Hull-Aylmer
Vice-Président

Marc Fortin
Directeur – Investissement
Fonds régionaux de
solidarité FTQ
Administrateur

Phillip Gauthier
Directeur général
GMS Sécurité
Administrateur

Stéphane Parent
Directeur général
Ville de Cantley
Administrateur

Alexandre Gagné
Enseignant en soins
préhospitaliers d’urgence
Cégep de l’Outaouais
Administrateur

Daniel Leduc
Directeur adjoint des
études, Responsable du
Service des affaires
étudiantes et
communautaires
Cégep de l’Outaouais
Administrateur

Jacqueline LaCasse
Directrice des études
Cégep de l’Outaouais
Administratrice

BBQ DE LA RENTRÉE 2019
Le 30 août 2019 a eu lieu la journée BBQ pour célébrer le début de la rentrée des étudiant(e)s du
Cégep de l’Outaouais. En cette journée, la Fondation a distribué plus de 1000 hot-dog aux
étudiant(e)s et enseignant(e)s du campus Gabrielle-Roy. Un gros merci à nos bénévoles et à
l’équipe de la Vie étudiante pour le précieux coup de main.

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 et fière d’avoir remis plus de

400 000 $ au Cégep de l’Outaouais

pour soutenir les étudiant(e)s dans leur parcours académique !
Un grand merci à TOUS les donateurs !

COORDONNÉES DE LA FONDATION
Fondation du Cégep de l’Outaouais
333, boul. de la Cité-des-Jeunes, local 2.807
Gatineau, QC, J8Y 6M4
Téléphone : 819 770-4012 poste 6070
Courriel : fondation@cegepoutaouais.qc.ca

www.fondationcegepoutaouais.ca

