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Chers donateurs et partenaires,
Au nom des membres du conseil d’administration et de l’équipe de la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme, 
nous sommes fiers de vous présenter le rapport annuel couvrant la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015. 
Nous profitons de l’occasion pour remercier sincèrement tous nos donateurs, nos partenaires, nos bénévoles, 
les membres du conseil d’administration et le personnel de la Fondation. 

Avec l’arrivée du nouveau directeur au début de l’année, la Fondation a vécu une année de transition lui 
permettant de solidifier ses bases et de poser les jalons nécessaires pour poursuivre son développement. 
À titre d’exemple, la Fondation a créé un fonds dédié pour les étudiants évoluant pour nos équipes sportives, 
les Cheminots.

Nous vous invitons à prendre connaissance des retombées de vos dons au cours des pages suivantes et 
de l’impact qu’elles procurent auprès de nos étudiants et de notre communauté tant à Saint-Jérôme qu’à 
Mont-Tremblant et Mont-Laurier.

Grâce à son programme de bourses, la Fondation soutient des centaines d’étudiants dans leur parcours 
scolaire afin de les encourager et de favoriser leur réussite. En soutenant des projets internationaux et 
des projets issus de la communauté, la Fondation permet à nos étudiants de s’épanouir pleinement et 
de rayonner.

Nous terminons en faisant un appel à la mobilisation de la communauté laurentienne, du personnel, des 
diplômés et des partenaires pour continuer à contribuer, ou commencer si ce n’est pas encore fait, afin 
de nous aider à voir grand pour la réussite de nos étudiants.

MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DU DIRECTEUR

Céline Meloche 
Présidente du conseil d’administration

Joël Bouchard
Directeur de la Fondation



3,500,000 $2 À LA COMMUNAUTÉ 
DEPUIS 1994

POUR l’ACQUISITION ET LE RENOUVELLEMENT D’ÉQUIPEMENT

POUR AIDER LES ÉTUDIANTS À FAIRE DES VOYAGES 
DE MOBILITÉ INTERNATIONALE

POUR APPUYER LES ÉTUDIANTS EN DIFFICULTÉ FINANCIÈRE

POUR SOUTENIR LES INITIATIVES LOCALES

BOURSES D’ÉTUDES

POUR ENCOURAGER 
LES PROJETS ÉTUDIANTS

1,358,500 $

172,500 $

249,300 $
785,800 $

57,700 $

876,200 $

La Fondation fait en sorte que les étudiants du Cégep de Saint-Jérôme et des centres collégiaux de 
Mont-Tremblant et de Mont-Laurier reçoivent un soutien à la hauteur de leurs aspirations et des espoirs que 
la communauté des Laurentides place en eux.

Grâce, entre autres, à ses fonds de bourses de soutien à la réussite, la Fondation aide les étudiants à persévérer 
et à se démarquer. Par son attention aux besoins de la communauté collégiale, elle intervient pour financer des 
projets spéciaux ou l’acquisition d’équipements qui permettront aux étudiants de s’épanouir pleinement afin qu’ils 
puissent, rayonner dans leur région.

Depuis sa création en 1994, la Fondation a remis plus de 3,5 M $ à la collectivité collégiale. 

6000 étudiants + 700 employés 
+ 13 programmes techniques 
+ 5 programmes préuniversitaires 
+ 9 équipes sportives

LE CÉGEP DE SAINT-JÉRÔME EN UN COUP D’OEIL 



4 RETOMBÉES DE VOS DONS

Les sommes amassées par la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme sont versées exclusivement à nos 
programmes de bourses ainsi qu’au Cégep de Saint-Jérôme et aux centres collégiaux de Mont-Tremblant 
et de Mont-Laurier.

PROGRAMME DE BOURSES
La Fondation soutient directement des centaines d’étudiants grâce à un programme de bourses, 
depuis leur inscription jusqu’à la fin de leur parcours collégial.

Témoignage de Zoé Turcotte
Être récipiendaire de la bourse Émérite est 
pour moi une fierté, un honneur, une motivation 
supplémentaire. Ce genre de prix m’encourage à 
poursuivre ce que je fais. Je réalise que j’ai un réel 
impact sur mon entourage et que celui-ci en est 
reconnaissant. Cette reconnaissance me pousse à 
donner le meilleur de moi-même dans différentes 
sphères, qu’elles soient scolaires, communautaires
ou personnelles.

«

«



33 000 $ POUR HONORER LA RÉUSSITE ET L’ENGAGEMENT
La Fondation célèbre la réussite en honorant et en soulignant 
la performance académique, l’engagement, la progression et
l’implication scolaire de nos étudiants. C’est 103 lauréates 
et lauréats qui se sont mérités une bourse.

20 094 $ POUR FAVORISER LA RÉUSSITE SCOLAIRE
La Fondation a mis en place un programme de bourses qui vient 
en aide aux étudiants dans le besoin. Ce programme fournit 
une aide directe aux étudiants en difficulté financière. Il leur 
permet également de poursuivre leurs études, de favoriser leur 
réussite scolaire et de prévenir leur abandon.

11 200 $ POUR ACCUEILLIR DE NOUVEAUX ÉTUDIANTS 
La Fondation a remis 11 200 $ en bourses d’entrée au cours de 
l’automne à 28 étudiants inscrits à temps plein qui ont terminé 
leurs études secondaires. 

22 699 $ POUR LE SOUTIEN À L’ENSEIGNEMENT
La Fondation finance des projets pédagogiques ou de dévelop-
pement qui permettent aux départements et services du Collège 
de faire l’acquisition et la modernisation d’équipements ainsi 
que le renouvellement et la diffusion de matériel didactique. 
Voici quelques exemples de projets financés :
 
Techniques d’intégration multimédia 
Aménagement d’un studio de son numérique 
 
Techniques d’éducation à l’enfance 
Bonification du matériel
 
Service de relation d’aide
Paiement d’un conférencier et conception 
d’un livre de recettes 
 
Département d’arts visuels
Activités culturelles à New York
 
Département d’éducation physique
Achat de matériel dans le cadre de la 
Course des vikings 
 
Techniques d’intégration multimédia
Achat d’une caméra et d’un objectif

Témoignage de Marie-Eve
Durant mes études, j’ai subi une période financièrement très difficile. 
Un enseignant m’a alors parlé de la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme. 
Après avoir laissé mon orgueil de côté, je suis allée demander de l’aide. 
J’ai été reçue avec un grand respect et une grande compréhension. 
Ils m’ont alors remis une chèque-cadeau me permettant de faire 
une épicerie et une autre pour de l’essence. Un grand poids venait 
de tomber de mes épaules. A ce moment, j’ai compris comment un 
organisme comme celui-ci était important pour soutenir les étudiants 
vivant des difficultés. Encore une fois merci !

Témoignage de Maxime
Je m’appelle Maxime et je suis étudiant en Soins infirmiers au Cégep de 
Saint-Jérôme. Au cours de la dernière année, j’ai eu la chance de bénéficier 
d’une aide financière suite à une panoplie de malchances dans ma vie. Chaque 
fois qu’un obstacle survient ou encore lorsqu’il est difficile de se lever le 
matin pour un cours à 8 h, je me rappelle que j’ai la chance d’être encore 
inscrit cette session-ci grâce à la Fondation. Je suis plus motivé que jamais à 
démontrer qu’on a eu raison de m’appuyer. C’est d’ailleurs une fierté pour 
moi d’avoir représenté le Cégep de Saint-Jérôme, qui m’a tellement donné, à 
la finale régionale de Cégeps en spectacle en 2015.

«

«
«

«
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Dany Payant-Nadeau
Le projet de solidarité en Équateur a été pour moi l’une de mes expériences les 
plus enrichissantes. Au-delà des réalisations accomplies dans notre petit village 
d’accueil de San Clemente, il y a bien plus. Ce fut pour moi l’occasion de me 
dépasser personnellement, de découvrir une nouvelle culture et surtout de faire 
de moi un étudiant plus organisé et discipliné. Je tiens à remercier la Fondation 
du Cégep de Saint Jérôme pour son appui.

MOBILITÉ INTERNATIONNALE
Le Cégep de Saint-Jérôme est présent dans plusieurs pays avec le soutien de la Fondation
Les stages de mobilité internationale permettent aux étudiants de vivre des expériences formidables 
qui changeront leur vie et leur façon de voir le monde. Avec l’aide de la Fondation, 104 étudiants 
ont pu enrichir leur formation, acquérir de nouvelles connaissances et élargir leurs horizons.  

«

«



SOUTIEN À NOS CHEMINOTS
En évoluant pour l’une de nos équipes sportives, nos étudiants-athlètes 
ont l’opportunité de se développer dans un environnement favorisant la 
réussite scolaire.

C’est dans ce contexte que la Fondation a créé un fonds dédié pour 
soutenir nos équipes sportives. Ce fonds permettra de maintenir en place 
les programmes sportifs pour les prochaines années et ainsi, de continuer 
à aider à transmettre des valeurs d’engagement, de respect, d’entraide et 
de dépassement de soi.

Les sommes obtenues seront investies pour :
 > l’achat d’équipements spécialisés ;
 > l’achat d’uniformes ;
 > l’inscription à des tournois ;
 > l’hébergement à des tournois non prévus au calendrier régulier.
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12
UNE FONDATION QUI SOUTIENT LES PROJETS ÉTUDIANTS

Grâce à son programme de bourses d’initiatives étudiantes, 
la Fondation aide les étudiants à réaliser leur projet dans l’un 
de ces trois volets :

Volet parapédagogique (en lien avec le programme d’études)

Volet parascolaire

Volet individuel

Voici des exemples de projets qui ont été financés :

Série Web
Premier projet de fiction à avoir été réalisé dans le cadre 
d’une activité pédagogique dans le réseau collégial, 12 
étudiants ont incarné un personnage de la série Web, une 
Ville tranquille. 

Exposition des finissants en Arts visuels  
À l’occasion d’un vernissage à l’agora, 25 finissants ont 
présenté la synthèse de leurs apprentissages en arts visuels 
au public et à la communauté du Collège. 

Bourse TAD
Dans le cadre de la collation des grades du programme 
Techniques de comptabilité et de gestion, la Fondation a 
remis 400 $ en bourses à 4 étudiants.

6e édition de la Soirée des professions 
Deux étudiants du programme Techniques de comptabilité et 
de gestion ont organisé la sixième édition de la Soirée des 
professions, un événement concocté pour leurs collègues de 
première année. Les étudiants ont eu droit à des séances de 
réseautage avec des gestionnaires et des entrepreneurs.

Bal des finissants étudiants en Techniques de travail social



NOS ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
SAINT-JÉRÔME

La nouvelle formule accord mets et vin a permis de faire rayonner nos étudiants. 
Les 150 convives ont pu apprécier la performance de nos étudiants de la 
Techniques de gestion d’un établissement de restauration (TGER) qui ont collaboré 
à la production du menu en plus d’effectuer le service aux tables. Les invités ont 
eu droit à quatre accords mets et vins soigneusement élaborés par Kim Gilbert de 
la Maison Courtemanche et par le sommelier Jean-Sébastien Tremblay.

Une récolte record de 81 500$ pour notre 21e édition du tournoi de golf 
au prestigieux Club de golf le Blainvillier 

La société de Bingo des Laurentides nous a remis la somme 21 259 $
Depuis 20 ans, la société de Bingo des Laurentides remet une grande partie de ses 
profits à la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme ainsi qu’à 16 autres organismes 
sans but lucratif de la région de Saint-Jérôme. 

11 423 $ pour la vente de billets de ski 
Grâce à une association avec la Station Mont Tremblant, notre Fondation peut 
offrir des billets de ski à un prix très avantageux, et ce, en tout temps durant la 
saison hivernale.

Guignolée «Juste pour nos étudiants»
Les efforts déployés par 35 étudiants-athlètes membres des équipes sportives des 
Cheminots et par la communauté du Cégep de Saint-Jérôme ont permis d’amasser 
la somme de 3 110 $ le 4 décembre dernier. Les sommes ont été redistribuées aux 
étudiants dans le besoin.

MONT-TREMBLANT

26 000 $ pour la 8e édition du souper d’huîtres organisé par le Club Richelieu
Les membres du comité organisateur du Club Richelieu de Mont-Tremblant ont 
organisé une soirée grandiose pour les 366 convives présents au prestigieux hôtel 
Fairmont de Mont-Tremblant. L’implication exceptionnelle des membres du Club 
Richelieu a permis de remettre 127 000 $ à la Fondation au cours des 8 dernières 
années grâce au souper d’huîtres.

MONT-LAURIER

La 3e édition des Courses de la Lièvre a rapporté 26 000 $
Événement incontournable pour les familles de la région, c’est 326 participants 
qui ont pris part à l’une des courses organisées le 31 mai, dont les courses de 
1 et 2 km réservées aux enfants.

 
UNE FONDATION BIEN IMPLIQUÉE DANS LA 
COMMUNAUTÉ DU COLLÈGE 14

Concours culinaire de la Fondation
Dans le cadre de la soirée bénéficie Accordons à chaque mets 
son vin, la Fondation a invité les étudiants du cours Création 
et standardisation de recettes à participer à un concours 
culinaire. L’équipe gagnante formée d’Arianne Faucher et de 
Tiffany Murphy a conçu et réalisé un cromesquis de fromage 
Majestic, en croûte de pistache avec une purée d’abricots.

Stand pour faire la promotion de la Fondation
De concert avec trois étudiants de la Techniques d’intervention 
en loisir, la Fondation a organisé un concours pour faire la 
promotion de sa page Facebook et de ses services.

Coup de pouce
La Fondation a souhaité encourager nos étudiants à 
l’occasion de leur période d’examen en leur remettant 
un bon café.

La Fondation célèbre l’Halloween



 MEMBRES DIAMANT

MEMBRES OR

MEMBRES PLATINE

MEMBRES ARGENT

MEMBRES BRONZE

MEMBRES SYMPATHISANTS

MRC des Laurentides 
Club Richelieu de Mont-Tremblant

Station Mont Tremblant, Forum Jeunesse 
des Laurentides, les Caisses Desjardins de 
Saint-Jérôme, Saint-Antoine-des-Laurentides, 
Vallée des Pays-d’en-Haut, L’Envolée

 TC Média, Groupe Compass,  Banque Nationale 
du Canada, Fondation de l’Excellence

Jean-François Parent architecte, Rouge Marketing & Communications, 
Pharmascience, Amyot& Gélinas, senc, Cégep de Chicoutimi, Cégep 
de Saint-Jérôme, Club Optimiste de Saint-Jérôme, Conseil des 
médecins, dentistes et pharmaciens, Sylvain Pagé, député de Labelle, 
GDI Intégration, Immodev ,Industrielle Alliance, Jules St-Pierre, Lauzon 
Fiscalité-Consultation, Toiture PME, Nelson Thibeault, Jean-Daniel Hudon, 
Maxime Lévesque Design, Annie Poirier, Les Entreprises Godard, Maison 
Courtemanche, Skytech Communications, Pierre Karl Péladeau, député 
de Saint-Jérôme  

Laurent Besner, Claude Riendeau, Jean-Roch Boisvert, J’entreprends Mont-Tremblant, 
Centres de santé et de services sociaux d’Antoine-Labelle, Centre Jeunesse des 
Laurentides, Coopérative scolaire économique du centre collégial, Francis Paquette 
MD, Gestion Médilaur, Les étudiants du programme Coordination d’événements de la 
Formation continue, Services aux entreprises et International, Groupe Investors–Marc 
Olivier Godbout, Groupe Scouts Saint-Antoine-des-Laurentides, Jules St-Pierre, 
Les Pneus Sarrazin l’Annonciation, Les étudiants du programme Intervention en loisir, 
Matériaux de construction Yves Audet, Maxi et Cie Carrefour du Nord, Tigre Géant 
Saint-Jérôme, Pavage Jéromien, Plaisirs Gastronomiques, Johanne Francis, 
Pierre-Jean Rioux, Pierre Karl Péladeau, Daniel Laurent, Robert Drolet, Syndicat 
du personnel professionnel du Cégep de Saint-Jérôme

A.R.C.C. Outaouais,
Construction P-O Lefebvre
Association des cadres du Cégep de Saint-Jérôme
Syndicat des employés- employées du Cégep de Saint-Jérôme
Gilles Leduc Entrepreneur Électricien
Syndicat des professeurs du Cégep de Saint-Jérôme
Service de Cuisinie G.P
Jean-Guy Turpin
Isabelle Bastien
Roxanne Vallée-Belisle
Sébastien Boyer
Sonia Varennes
Joël Desjardins
Marc-André Labre
Louis St-Jean
9083-9648 Québec inc
9144-5130 Québec inc

MEMBRES DU PERSONNEL
Arbour Nathalie, Arseneault Chantal, Aubé Caroline, Aubuchon Alain, Audet Céline, Audet Janick,
Audet Lise, Audet Steve, Bachand Marie-Claire, Baillargeon Sarah, Beaudet Mirelle, Bégin Patrice, 
Bélanger Marie-Claude, Bertrand Marie-Hélène, Bigras Lyly, Blanchette Julie, Bornais Céline, Boucher Line, 
Bourdages Diane, Bournival Diane, Bouvrette Manon, Brisson Caroline, Brown Lawrence, Brunet Geneviève, 
Brunet Michel, Campeau Michelle, Campeau Richard, Cantara Marilyn, Carrière Julie, Carrière Marie, 
Charbonneau Christine, Charette Alain, Charland Anne-Marie, Charles Yannick Comeau Fanny, Côté Julie, 
Coursol Alain, Coursol Janie, Cyr Francine, D’Auria Sylvie, Deblois-Lavallée Geneviève, Delorme Paul, 
Demers Mélanie, Demers Sébastien, Derome Mélissa, Descôteaux Pierrette, Descôteaux Suzie, 
Desforges Bruno, Desjardins Mariève, Desjardins Nancy, Dion Christiane, Dion Lise, Doré Julie, 
Drouin Johanne, Dupuis Maryse, Filion Suzanne, Fortin Karine, Fournel Hélène, Gagner Guylaine, 
Gagnon Anne, Gagnon Gamine, Gill Charles-Étienne, Gousse Hélène, Guénette François, 
Guèvremont Paul-André, Hébert Élise, Henri Chantal, Huberdeau Jean, Jacques Alain, Jean Mélanie, 
Jean Monique, Joanis France-Andrée, Joly Patrice, Joos Luc, Kowtalo Jerry, Labelle Marc, Labelle Pierre, 
Ladouceur Francine, Lajoie Marie-Lise, Lampron Chantal, Lapointe Anne-Marie, Lapointe Annie, 
Laprise Monique, Lauzon Janic, Le Gal Nadine, Leckman Jocelyn, L’Écuyer Pascal, Leduc Benoit, 
Lefebvre Alexandre, Léonard Benoit, Léveillé Mario, Longpré Céline, Marquis Christine, Marsan Sylvie, 
Martel Alain, Martin Sylvie, Mathieu Yves, Mavros Eva, Mercier Élisa, Mercier Guy, Meunier Sébastien, 
Morand Mélanie, Moreau Karine, Olivier Sylvie, Orselli Julien, Ouellette Annik, Ouellette Hubert-Luc, 
Ouellette Marie-France, Paiement Christine, Paquette Francine, Patrice Valérie, Perron Carole, Plante Daniel, 
Plouffe Omer, Plourde Mélanie, Pominville David, Prévost Marie-Ève, Prud’homme Nathalie, Riopel Line, 
Rivest Turgeon Carole, Rochon Isabelle, Roy Carmen, Savard Pierre, Scott Geneviève, Simard François, 
Simon Marie-Aube, Souchereau Lyne, Telmosse Diane, Tremblay Danielle, Vachon Sébastien, 
Valiquette Josée, Valois Brigitte, Veilleux Josée, Wuelfrath Diane 

TAUX D’ADHÉSION DE LA COMMUNAUTÉ : 63 %

NOS DONNATEURS 2014-2015

DE SOUTENIR LA FONDATION DU CÉGEP DE SAINT-JÉRÔME !

MERCI
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Meloche, Céline - Présidente de la Fondation 
RBC Banque Royale  

Juteau, André - Vice-président de la Fondation 
Directeur général régional Laval-Laurentides, Hebdos 
Transcontinental  

Aubuchon, Alain
Administrateur de la Fondation 
Directeur Service de la vie étudiante – Cégep de Saint-Jérôme

Besner, Laurent - Secrétaire 
Retraité

Marchand, Carole - Trésorière 
Directrice générale, bureau de Saint-Jérôme, 
Industrielle Alliance

ADMINISTRATEURS

Aitken, Diane - Directrice du Centre collégial 
de Mont-Tremblant

Campeau, Richard 
Coordonnateur Service d’animation sportive 
Cégep de Saint-Jérôme

Crépeau, Frank 
Conseiller municipal – Mont-Laurier

Gariépy, Jacques
Maire - Vallée de Saint-Sauveur, représentant pour la MRC des 
Pays-d’en-haut

Jarry, Daniel
St-Jérôme Chevrolet Buick GMC

Labelle, Claude
Directeur général, communauté Laurentides, 
HebdoTranscontinental

Lacelle, Claudette
Membres représentant,Tribunal des accidentés du travail

Langelier, Dominique
Productions Out to Play

Lapointe, Annie
Directrice – Centre collégial de Mont-Laurier

Paquette, André
Retraité

Paquette, Audrey
Diplômée– Cégep de Saint-Jérôme

Paquette, Francine 
Directrice générale– Cégep de Saint-Jérôme

Charette, Stéphane 
Directeur de succursale– Banque Nationale du Canada

DÉPART DE LA FONDATION
La Fondation remercie les administrateurs qui ont 
quitté leur fonction durant l’année :

Jarry, Daniel
St-Jérôme Chevrolet Buick GMC

Crépeau, Frank 
Conseiller municipal – Mont-Laurier

Au cours de l’année 2015, l’administrateur Daniel 
Jarry a quitté ses fonctions après une implication 
de 7 ans. Pendant toutes ces années, il a contribué 
de façon essentielle au développement de notre 
Fondation. Le conseil d’administration et les membres 
du conseil d’administration unissent leurs voix pour 
remercier M. Jarry pour son apport remarquable à la 
Fondation.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

L’ÉQUIPE DE LA FONDATION

Lyne Calvé    
Adjointe administrative, comptabilité

Carole Deschatelets   
Agente au développement et communication

Joël Bouchard    
Directeur

RAPPORT FINANCIER 2014-2015

  

   

RÉSULTATS FINANCIERS 2015 2014
Exercice se terminant le 30 juin 2015

PRODUITS  
Dons 218 232 $ 281 011 $
Activités-bénéfice 247 449 $ 274 383 $
Intérêts 1 603 $ 672 $

TOTAL DES PRODUITS 467 284 $ 556 066 $

  

CHARGES ACTIVITÉS ET ADMINISTRATION 271 537 $ 260 688 $

Résultats avant dons 195 747 $ 295 378 $

  

DONS ATTRIBUÉS  
Bourses d’entrée 11 200 $ 24 001 $
Bourses d’excellence 35 550 $ 39 925 $
Bourses projets étudiants 0 $ 2 000 $
Bourses générales 1 000 $ -250 $
Bourses de soutien financier 20 904 $ 15 534 $
Fonds d’initiatives locales 22 699 $ 18 145 $
Fonds dédiés 62 310 $ 112 990 $
Fonds institutionnels 2 509 $ 4 067 $

TOTAL DONS ATTRIBUÉS 156 172 $ 216 412 $

Excédent des produits sur les charges 39 575 $ 82 825 $

   

BILAN 2015 2014

ACTIF  
Encaisse 26 405 $ 156 205 $
Dépôt à terme à taux d’intérêt variable 245 589 $ 104 036 $
Débiteurs 79 021 $ 63 104 $
Charges payées d’avance 1 493 $ 0 $
Immobilisations 4 980 $ 6 224 $

TOTAL ACTIF 357 488 $ 329 569 $

  

PASSIF  
Créditeurs 64 316 $ 77 272 $
Produits reportés 1 300 $ 0 $

TOTAL PASSIF 65 616 $ 77 272 $

  

ACTIF NET  
Investi en immobilisations 4 980 $ 6 225 $
Non affecté 286 892 $ 246 072 $

TOTAL ACTIF NET 291 872 $ 252 297 $

    

TOTAL PASSIF ET ACTIF NET  357 488 $ 329 569 $



VOIR 
GRAND 
POUR 
RÉUSSIR

fondation@cstj.qc.ca

455, rue Fournier, Saint-Jérôme 
(Québec) J7Z 4V2

T 450 436-1580 
poste 5832


