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Mot du Président du conseil
d'administration et de la Directrice
générale de la Fondation

Chers donateurs et partenaires de la Fondation,
Malgré la pandémie, nous pouvons être fiers, comme
organisme, d’avoir eu la capacité de nous adapter à de nouvelles
réalités, de s'être poussé à relever de nouveaux défis et surtout,
de ne jamais avoir abandonné. Cette année exceptionnelle nous
a obligé à revoir nos façons de faire et à être davantage créatifs.
La pérennité d’une organisation passe inévitablement par la
fidélité de ses donateurs, par l’engagement de son équipe, de
ses membres du conseil d’administration, de ses bénévoles et de
ses activités-bénéfices. De ce fait, nous aimerions remercier tous
les membres qui ont continué de croire en notre organisation et
qui se sont impliqués malgré cette période de crise. Nous
sommes privilégiés de pouvoir compter sur autant de personnes

Jean-Louis Des Rosiers
Président du Conseil
d’administration
de la Fondation du
Cégep de l'Outaouais

de cœur et d’action. Cette crise sans précédent révèle vraiment
l’importance d’une solidarité collective sans pareil.
Dans le présent rapport, vous constaterez que nos résultats
démontrent de façon éloquente la réalisation de nombreux
projets favorisant la réussite éducative. Nous accordons une
importance à cette jeunesse en formation. Nous déployons nos
actions par la mise en place d’un programme de bourses, d'un
soutien financier pour le développement et par la réalisation de
projets innovateurs, d’activités formatrices et de services de
qualité au Cégep. L’objectif est d’offrir un milieu de vie stimulant
qui offre d’excellentes conditions de réussite.
En terminant, un sincère remerciement à nos donateurs, aux
membres du conseil d’administration, au personnel du Cégep
de l’Outaouais et aux bénévoles pour votre engagement
soutenu envers la Fondation. Merci d’avoir à cœur la réussite
scolaire de nos jeunes, ils sont notre futur !
De tout cœur, MERCI !

Josée Tassé
Directrice générale
de la Fondation du
Cégep de l'Outaouais

FONDATION CÉGEP OUTAOUAIS - RAPPORT ANNUEL 2020-2021

03

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, d'offrir des équipements et laboratoires spécialisés et d’organiser
diverses activités stimulantes.

nOTRE MISSION
Soutenir la réussite éducative des étudiants(es) en contribuant au
développement et à la réalisation de projets innovateurs, d’activités
formatrices et de services de qualité au Cégep.

NOTRE 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.

NOTRE MANDAT
La Fondation administre les dons, legs et commandites de ses
partenaires financiers, organise des activités annuelles de
financement, maintien des liens de communication étroits avec
la communauté interne du Cégep et établie 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.
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Faits saillants
2020-2021

Nouvelle équipe permanente à la Fondation

Ouverture de la Clinique santé du Cégep

Nouvelle activité de financement : Encan virtuel 2021

248 000$ remis aux
étudiants(es), aux
professeurs(es) et aux
organismes internes du
Cégep. Un grand merci à
TOUS les donateurs!

Six concours ont été organisés pour les étudiants(es)

Nouveau donateur de 10 000$ (DLS Construction)

Dons de meubles à des étudiants(es) étrangers
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L'équipe
de la Fondation

ÉQUIPE PERMANENTE

Mme Josée Tassé
Directrice générale
Graduée du Cégep de l'Outaouais

Mme Audrey Fortin
Adjointe administrative / commis comptable
Graduée du Cégep de l'Outaouais

Mme Sophie Fortin
Adjointe administrative / coordonnatrice
marketing et communication
Graduée du Cégep de l'Outaouais
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conseil d'administration

M. Jean-Louis Des Rosiers
Président
Vice-président - Technologie
de l’information (CIO)
Seguin Morris

M. Stéphane Miljours
Vice-président
Directeur général
Caisses Desjardins Hull-Aylmer

M. Jonathan Strasbourg
Trésorier

Mme Jacqueline LaCasse

CPA auditeur, Directeur des
finances chez
Solico Construction

Administratrice
Directrice des études
Cégep de l’Outaouais

M. Phillip Gauthier

M. Stéphane Parent

Administrateur
Directeur général

Administrateur
Directeur général

GMS Sécurité

Municipalité de Cantley

M. Daniel Leduc
Administrateur
Directeur adjoint des études
Responsable du Service des
affaires
Cégep de l'Outaouais

Mme Fannie Dagenais
Administratrice
Enseignante, Arts, Lettre et
Communication
Cégep de l’Outaouais

Mme Maxine Hill
Administratrice
Propriétaire fondatrice,
Promoveo coaching et
consultation

M. Samuel Tremblay
Administrateur
Étudiant
Cégep de l’Outaouais
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membres des comités

Développement
philanthropique
et événements

Communications et
Vie étudiante

Jean-Louis Des Rosiers

Philip Gauthier

Daniel Leduc

Stéphane Miljours

Jonathan Strasbourg

Samuel Tremblay

Jonathan Strasbourg

Josée Tassé

Josée Tassé

Attribution des fonds

Gouvernance et RH

Bourses

Jacqueline LaCasse

Stéphane Parent

Finances et Audit

Josée Tassé

Maxine Hill

Josée Tassé

Éric Guerin

Isabelle St-Onges

Samuel Tremblay

Marie France Matte

Fannie Dagenais

Michel Lefebvre

Michael Ouellette

Josée Tassé

Josée Tassé
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Les donateurs

50 000$ +

100 000$ +

350 000$ +

de la campagne majeure 2018-2023

M. PIERRE
VILLENEUVE

10 000$ +

25 000$ +

FONDATION
CAMILLE VILLENEUVE

1 000$ +

Alexandre Gagné, Hugo Larouche-Trottier, Marie Roy, Deslauriers et Associés,
Tenue de livres DMS et Associés, Candide Tremblay, Léo Lyons, Martin St-Jean,
GMS Sécurité, Éric Lauzon, Christian Valiquette, Johane Doyon, Activec, Lestage
Service Conseil, PME INTER Notaires, Denis Jean, Linda Parenteau, Lorraine
Paradis, Nuapro CIMA +, Jacqueline LaCasse
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Les projets
favorisant la réussite
1- l'entreprise-école

Grâce à la Ville de Gatineau, la
Fondation

du

Cégep

FAITS SAILLANTS

de

l’Outaouais est fière de contribuer

1

30 mandats réalisés par 250
étudiants(es)!

2

8 présentions virtuelles sur
l’entrepreneuriat!

3

6 projets entrepreneuriaux
parascolaires!

4

413 étudiants(es) ont participé à 17
conférences sur l’entrepreneuriat!

5

22 conférenciers, majoritairement
de la région, sont venus faire des
présentations sur l’entrepreneuriat!

6

250 chandails vendus par la
Boutique de vêtement du Club
entrepreneur!

au succès de l’Entreprise-École du
Cégep, et ce, pour une deuxième
année. Cette dernière a comme
mission de trouver des mandats
intéressants et stimulants qui
peuvent être réalisés dans le cadre
de cours des divers programmes
du Cégep de l’Outaouais.

tÉMOIGNAGE
« C’est grâce à la Fondation du Cégep de l’Outaouais que nous avons
accès à plusieurs ressources entrepreneuriales telles que LABoite et
même

l’Entreprise-École.

Sans

ce

support

les

étudiants(es)

intéressés(es) au monde de l’entrepreneuriat seraient laissés à euxmêmes et ils auraient de la misère à savoir par où commencer ou
même à qui parler. De plus, c’est grâce au CECO que j’ai pu valider

Chloé Balesh

mon intérêt pour le monde de l’entrepreneuriat et ce club ne serait

Étudiante au Cégep de l’Outaouais,

pas viable sans le support que la Fondation offre. »

Sciences humaines programme
Organisation et gestion
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2 - laboite
Grâce à Desjardins, la Fondation du Cégep est fière de contribuer au succès de LABoite du
Cégep, et ce, pour une 2e année. La mission de LABoite est d’apporter du soutien au
développement de projets d’entreprises et de faire l’éducation entrepreneuriale au sein du
Cégep de l’Outaouais.

FAITS SAILLANTS

1

Deux projets sont présentement en
développement : une friperie et un
potager sur le terrain du Cégep!

2

Accompagnement de 17 étudiants(es)
pour la réalisation de leurs idées
d’affaires!

3

237 étudiants(es) ont participé à 20
conférences et activités virtuelles !

3 - cLINIQUE SANTÉ
Le 3 novembre 2020 avait lieu l'ouverture
officielle de la Clinique santé du Cégep de
l'Outaouais, qui offrira un milieu de stage aux
étudiants(es)

en

soins

infirmiers

tout

en

permettant l’accès à un service de santé
additionnel à la communauté du Cégep. Merci à
notre généreux donateur M. Charles Beaudoin
de Divalco.
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4 - CLINIQUE DE PHYSIO DES GRIFFONS
La clinique de physio offre des services de traitements de physiothérapie aux étudiants(es)
athlètes des équipes des Griffons du Cégep de l’Outaouais.

tÉMOIGNAGE
« La grande famille des Griffons souhaite remercier la collaboration de la Fondation envers nos
étudiants(es)-athlètes. Vous avez permis à 250 athlètes de bénéficier :
-

D'avoir un accès gratuit à un thérapeute sportif ;

-

D’assister à une conférence sur la gestion du stress en temps de pandémie ;

-

De participer à plusieurs séances d’entraînements virtuelles données par un kinésiologue.

Votre aide a contribué à maintenir la motivation de nos étudiants(es)-athlètes dans un contexte difficile, ce
qui a eu pour effet d’augmenter leur sentiment d’appartenance envers notre institution, donc assurément,
ceci a eu une incidence sur leur réussite académique. Merci de votre dévouement et de votre implication. »

andréa bertrand
Gestionnaire administrative
Programme Griffons

5 - le cours entrepreunariat
Suite à la pandémie et de l'enseignement à distance offert aux étudiants(es) du Cégep l'an
dernier, le cours parascolaire d’Eugène Tassé sur l’entrepreneuriat n’a malheureusement pas
eu lieu. Cependant, les fonds attribués pour ce projet ont été reportés à l’année prochaine.
Une révision est présentement en cours afin d’adapter la formule afin que les étudiants(es)
puissent recevoir des crédits pour cette formation.
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6 - fonds d'urgence spécial covid
Grâce au fonds d’urgence spécial Covid-19 de
Junic, nous avons eu la chance d’aider neuf
étudiants(es) en situation moins favorable
causée par la pandémie. Nous avons fait la
distribution de cartes-cadeaux d’épicerie et de
paniers de Noël.

tÉMOIGNAGE
« Quand je n'arrivais
plus à subvenir
à mes besoins, la
andréa
bertrand
Fondation du Cégep
de l’Outaouais
a été une solution pour
Gestionnaire
administrative
moi. Ils m'ont donné
des coupons
Programme
Griffons pendant la session
d'hiver 2021 et cela m'a beaucoup aidé. Je remercie la

Kambanga Davi Kanangila

Fondation du Cégep de m'avoir permis de mieux me

Étudiant du Cégep de l’Outaouais

concentrer sur mes cours. »

Programme Géomatique,
spécialisation en cartographie
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7 -L'impact de vos dons

Semaine de l'entrepreunariat
Près de 400 étudiants(es) ont eu la chance
d’assister

à

16

conférences

axées

sur

l’entrepreneuriat. Au total, 21 conférenciers ont
participés, dont la majorité étaient des
entrepreneurs de la région.

L'administration chandail
Les étudiants(es) des programmes Techniques
de gestion de commerce et Techniques de
comptabilité et de gestion ont pu renforcir leur
sentiment d’appartenance à leur programme
en ayant des chandails représentatifs de leur
champ d’études.

Bourse pour diagnostic non couvert
Un total de 15 étudiants(es) ont eu la chance d’obtenir une évaluation par un professionnel de
la santé pour obtenir un plan d’intervention et des accommodements associés, adaptés à
eux, pour les aider dans leur réussite scolaire.

Formation continue 2021
Un projet d’aide à la réussite a permis de
donner des cours de français et d’informatique
aux étudiants(es) afin d’améliorer leur réussite
scolaire en plus de leur offrir un service d’aide
au tutorat.

Maison d'édition
C'est 17 étudiants(es) de la Techniques de comptabilité et de gestion qui ont créés 17
formations de 45 minutes sur un sujet qui les passionne, et ce, dans le but de mettre en
valeur les compétences acquises durant leur parcours scolaire.
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8 - GALA DES BOURSES

La Fondation du Cégep de l’Outaouais est fière
d’avoir souligné la 12e édition de son Gala des
bourses, présenté sur une plateforme virtuelle,
via sa page Facebook. Merci à nos deux
partenaires majeurs, Dormani Nissan et la
Fondation Jeunesse d’Ottawa-Gatineau.

FAITS SAILLANTS

1

42 500$ ont été remis
en bourses d’études!

2

85 étudiants(es) ont
reçu une bourse de
500$ chacun!

3

La persévérance,
l’engagement et
l’excellence ont été
soulignés!

tÉMOIGNAGE
« La bourse d’excellence que j’ai reçue de la Fondation du Cégep
de l’Outaouais m’apporte une grande aide, car elle contribue à
financer mes études universitaires. En fait, elle me permet d’avoir
laetitia ouellette
Étudiante au Cégep de

les moyens de déménager pour aller étudier à l’Université Laval
en nutrition, ce qui est mon programme de rêve. »

l’Outaouais
Sciences de la nature

FONDATION CÉGEP OUTAOUAIS - RAPPORT ANNUEL 2020-2021

15

Lauréats(es)

du Gala des Bourses 2021
BOURSES D'EXCELLENCE

CAROLINE FORGUES

LORENA MIJA

Sciences de la nature

Sciences, lettres et arts

Mathieu
Laetitia Ouellette

Bélanger-Landry

Sciences de la nature

Arts, lettres et communication :
option Cinéma

CAMEELIA LEBOEUF
Sciences de la nature

LINA D'AOUST
Sciences de la nature

Émilie Bédard
Arts, lettres et communication :
option Langues

Gabrielle Lalonde
Arts, lettres et communication :
option Littérature

EMMA BONNET
Arts, lettres et communication :
option Théâtre
CATHERINE
DESJARDINS
Sciences humaines : Individu et
société

BRIAN NASH

Antoinette

Arts, lettres et communication :

Chahine

option Médias

Analyses biomédicales

Léa-Maude
Desforges

Mélina Lafrenière

Sciences humaines : Individu et

Hygiène dentaire

société

CHRISTINE GOULET
Arts visuels : Approche matière

Stéphanie Gorman
Arts visuels : Technologie de
l’image

Marie-Louise
Gauthier
Soins infirmiers

Maude Farine
Techniques policières
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Geneviève Bélisle
Techniques juridiques

Violette Simard
Sciences humaines : Monde et
enjeux contemporains

Laurilyn Gingras

Valérie Whelan

Éducation à l’enfance

Inhalothérapie

Joanie Hudon

Karine Noël

Éducation spécialisée

Soins préhospitaliers d’urgence

Mia Larocque
Sciences humaines : Individu et
société

Ned Charron
Génie civil

Binta Nounafo

Mahée Léger

Samira Toure

Gestion du travail administratif,

Sciences humaines : Organisation

spécialisation en coordination du

et gestion

travail de bureau

Sandrine Larose
Documentation, gestion de
l’information

Maxim Nicastro
Réseaux et cybersécurité

Camilo Restrepo

Khalil Nemer

Acevedo

AEC – Finance et comptabilité

Architecture

informatisée
Oumama Ouahid

Anthony Parent

Alaoui

Gestion de commerce

Biotechnologie, techniques de
laboratoire
Katherine

Haya Moussa

Lafleur

Programmation et sécurité

Géomatique, spécialisation en
cartographie

Ken Lagacé

Lucas Stanescu

AEC – Programmeur web

Génie mécanique
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Antoine Marcotte
Génie de l’électronique

Loubna Khyad

programmable – Technologie de

Design d’intérieur

systèmes ordinés

Alexia Chantigny

Camille caron

Comptabilité et gestion

Intégration multimédia

BOURSES de la persévérance
ARIANE DESFORGES
Éducation à l’enfance

Marie Ginette Louis
Léandre
Analyses biomédicales

Jacques Le Bel

Casandra

Sciences humaines : Individu et

Lapierre

société

Gestion de commerce

Majdouline
Lahridi

Léa Lacasse

Biotechnologies, techniques de

Arts visuel : Approche matière

laboratoire
Zowéanne
Fournier
Tremplin DEC

Naomi Proulx
Éducation spécialisée

Sharon Huang

Rébécca Sabourin

AEC – Courtage immobilier

Éducation spécialisée

Khadidja
Boussafsaf
AEC - Bureautique

Alexandre Emard
AEC – Programmeur web

Cristian
Alejandro

Saliha Ait-Ali

Borrero Duque

AEC - Bureautique

Gestion de commerce
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REDA CHEBLI

Lisa Boutiba

AEC – Courtage immobilier

Sciences de la nature

Crystelle
Griffith-Brunet

Karyne Foucault

Sciences humaines : Monde et

Design d’intérieur

enjeux contemporains
Audrey Bouchard-

Jade Rancourt

Champagne

Arts, lettres et communications :

Techniques juridiques

option Littérature

Daléanne GravelCharrette
Inhalothérapie

Annabelle Loyer
Sciences de la nature

Éloise Villemaire

Raphaël Mayrand-

Sciences humaines : Monde et

St-Gelais

enjeux contemporains

Réseaux et cybersécurité

Natasha Sauvé

Sarah-Ève Brodeur

Soins préhospitaliers d’urgence

Comptabilité et gestion

Tania Allaire

Anthony Biron

Hygiène dentaire

Techniques policières

Andres Eduardo

Rose Chrisnie

Daza Benavides

Présumé

Francisation

Techniques juridiques

Alain Anglehart
AEC - Production et
transformation du cannabis

Walter Alexander
Baires
Francisation

Arielle Vallée
Inhalothérapie

Olivier Sicard
Éducation spécialisée
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BOURSES SPÉCIFIQUES
David Gagné

Sarah Guerrier

Génie civil

Techniques juridiques

Benjamin
Richarles
Techniques juridiques

Zachary Patry
Génie civil

Samuel Labonté

Justin Chabot

Génie civil

Génie civil

Florence Gravel

William Scrive

Génie civil

Spécialisation en cartographie

Samuel Labonté

Zachary Patry

Génie civil

Génie civil

FÉLICITATIONS À
TOUtes LES
LAURÉATES et tous
les lauréats !
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Les activités
de financement
ENCAN VIRTUEL 2021
Cette année a eu lieu la première édition de l’Encan virtuel
de la Fondation, en collaboration avec Desjardins HullAylmer et les IGA Extra de la région. Ce fut un franc succès,
nous avons amassé un total de 27 955$.
Tout cela n’aurait pas été possible sans la généreuse
collaboration de plusieurs entreprises de la région qui se
sont ralliées à la cause. C’est plus de 40 000$ en produits et
services qui ont été offerts gracieusement à la Fondation
pour cet encan.

LOTO 2020-2021
La Fondation du Cégep de l’Outaouais est fière d’avoir lancé
la 2e édition de sa LOTO, en décembre 2020, sous la
présidence d’honneur de M. Éric Corcoran, président de
Sport Échange Outaouais.
Tenant compte de la pandémie, la Fondation a pris la
décision de repousser le tirage de la Loto au 21 janvier 2022.
Ce projet est rendu possible grâce à la générosité de nos
partenaires !

campagne interne
2020 avec centraide
Cette année, la Fondation a lancé sa première campagne
de financement interne en association avec Centraide.
Cette campagne mise sur la solidarité des membres du
personnel du Cégep de l’Outaouais, dans le but d’amasser
des dons pour soutenir la réussite éducative des
étudiants(es) et pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion
sociale, surtout en période de pandémie. Au total, 2 000$
ont été amassés et répartis entre la Fondation et Centraide.
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Les concours
pour les étudiants(es)

Au cours de la dernière année, la Fondation a offert différents concours aux étudiants(es) du
Cégep afin de les encourager dans leur parcours scolaire dans un contexte particulier de
pandémie.

Connais-tu ta

CONCOURS DES

LA RENTRÉE EN

fondation?

FÊTES

JANVIER

Octobre 2020

Décembre 2020

Janvier 2021

CONCOURS

CONCOURS LAPIN

CONCOURS

st-valentin

DE PÂQUES GÉANT

TÉMOIGNAGE

Février 2021

Mars 2020

Mai 2021
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Sommaire
des attributions de 2020-2021
Où sont allés vos dons?
Dans la dernière année, c’est plus de 248 000 $ qui ont été investis dans la réussite
scolaire de nos jeunes.

LÉGENDE

1,04%
1,59%
2,01%
3,72%

L'Entreprise-École
(90 000$) *
Gala des Bourses
(42 500$) *
LABoite
(37 821$) *
Clinique santé du Cégep
(36 000$) *
Appels de projets
(20 830$)
Clinique de physiothérapie
des Griffons (9 237$)
Les Griffons
5 000$
Concours pour étudiants(es)
3 959$
Fonds d'urgence COVID-19
2 600$

*Dons dédiés
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États financiers
2020-2021

RÉSULTATS FINANCIERS 2020-2021
PRODUITS

2021

2020

Dons

30 087 $

247 685 $

Campagne majeure de financement

315 765 $

403 384 $

35 356 $

44 820 $

7 721 $

11 188 $

85 844 $

579 333 $

Campagne majeure de financement - 10% administration
Intérêts
Stationnement
Défi spinning
Barrage routier
Revenus divers
Loterie
Subventions salariales
Encan virtuel

Total

500 $
6 170 $
59 356 $
65 725 $

606 524 $
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6 254 $
1 048 $
47 875 $
150 $
-

1 341 737 $
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CHARGES

2021

2020

Salaires et charges sociales

83 184 $

110 868 $

Distribution de dons

204 977 $

400 529 $

Frais d’organisation du Gala et distribution des bourses

43 100 $

42 859 $

Campagne majeure de financement

22 500 $

15 017 $

1 433 $

157 $

Honoraires professionnels

12 897 $

4 380 $

Frais de promotion

13 504 $

14 962 $

Frais de gestion et déplacement

Frais de réunion

-

Frais de représentation

523 $

1 239 $

Frais de bureau

6 825 $

3 952 $

Frais bancaires

1 487 $

940 $

131 240 $

559 179 $

Frais de gestion du stationnement

322 $

Don barrage routier

-

4 167 $

Loterie

316 $

5 289 $

Formation
Fonds COVID-19
Encan virtuel

5 118 $

-

2 600 $

-

38 577 $

-

Total

568 281 $

1 163 860 $

L’excédent des produits sur les charges

38 243 $

177 877$
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bilan au 30 juin 2021
ACTIFS

2021

2020

Actifs à court terme
Encaisse

331 849 $

176 217 $

Encaisse restreinte

284 312 $

325 457 $

Compte clients et autres créances

96 884 $

61 818 $

Inventaire

13 191 $

-

Placement réalisable à court terme

102 705 $

357 290 $

Total

828 941 $

920 782 $

Placements

260 814 $

-

Grand total

1 089 755 $

920 782 $

2021

2020

PASSIF
Passif à court terme
Créditeur et frais courus

578 905 $

492 212 $

Apports reportés

348 477 $

304 440 $

927 382 $

796 652 $

162 373 $

124 130 $

1 089 755 $

920 782 $

Total

Actifs nets (non affectés)
Grand total
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Remerciements
à nos bénévoles
La Fondation tient à remercier le
précieux travail de ses bénévoles. Près
de 85 heures de bénévolats ont été
effectuées,

une

aide

grandement

appréciée et indispensable.
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.

Mme Guylaine Ross, Mme Nicole Kral, Mme Claire Tassé

C’est grâce à vous que nous pouvons

Un remerciement particulier à Mme Ross et à

continuer de grandir et d’avancer. Du

Mme Tassé, qui ont fait plus de 40 heures

fond du cœur, merci!

chacune de bénévolat en 2020-2021.

Solliciter
votre entourage
Invitez votre entourage à faire une différence dans le parcours académique des étudiant.e.s
du Cégep en devenant partenaire de la Fondation. Notre objectif principal est de soutenir
financièrement la population étudiante et les nombreux projets qui permettent aux jeunes
de se développer dans un environnement dynamique et créatif.

Les étudiants ont besoin de vous!
Vous pouvez donner de deux façons :
1. En ligne au www.fondationcegepoutaouais.ca ;
2. Via un formulaire d’engagement, voir annexe ;
Merci de faire une différence dans le parcours scolaire de nos jeunes, notre futur !
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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

ANNEXE

Formulaire d'engagement
Nom: ______________________________

Organisation: ______________________________

Prénom: ___________________________

Adresse: ___________________________________

Fonction: __________________________

Ville: _______________________________________

Téléphone: ________________________

Province: __________________________________

Courriel: ___________________________

Code postal : _______________________________

MON ENGAGEMENT
Je m’engage à contribuer la somme totale de ____________$ à la Fondation du Cégep
de l’Outaouais. Je désire répartir cette contribution sur une période de _____ ans et que
les versements annuels de _____________$ soient effectués au mois de ______________
jusqu’à la fin de l’engagement.
MODE DE PAIEMENT

Par chèque

(Prière de libeller votre chèque à l’ordre de la Fondation du Cégep de l’Outaouais)

Cocher pour recevoir un reçu pour finds d'impôts.
EN RECONNAISSANCE POUR MA CONTRIBUTION

Je permets à la Fondation du Cégep de l’Outaouais de publier mon nom et le
montant de mon don.
Je permets à la Fondation du Cégep de l’Outaouais de publier mon nom mais en
conservant confidentiel le montant de mon don.
Je préfère que mon nom et le montant de mon don demeurent confidentiels.
Signature: __________________________

Date: ______________________________

Envoyez le formulaire complété à : josee.tasse@cegepoutaouais.qc.ca
Tous les dons sont déductibles du revenu imposable dans la mesure où le prévoit la loi.
Numéro d’enregistrement : 846758126RR

