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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 avons le plaisir de vous présenter ce rapport annuel couvrant la période du 1er  juillet 2016  au 30 juin 2017. 
Nous sommes particulièrement fiers des résultats de cette année. Grâce au travail exceptionnel d’une équipe 
dévouée et engagée, nous avons été en mesure d’augmenter nos revenus de 107 000 $ permettant ainsi à la 
Fondation de connaître ses meilleurs résultats depuis sa création avec des revenus totalisant 667 630 $.

Nous profitions de l’occasion pour remercier chaleureusement chacun de nos donateurs, nos partenaires 
ainsi que les membres de la communauté du Cégep pour votre appui, votre soutien et votre confiance.

Nous sommes heureux de vous démontrer à quel point la Fondation, grâce à votre générosité, fait une réelle 
différence au quotidien. Nous vous invitons à constater dans les pages suivantes les retombées de vos dons 
et leurs impacts auprès de nos étudiants et de notre communauté.

Grâce à son programme de bourses d’études et de soutien financier, à l’acquisition et au renouvellement 
d’équipements, à l’appui aux étudiants-athlètes membres des Cheminots, au financement de projets et de 
stages d’études à l’international, la Fondation soutient des centaines d’étudiants dans leur parcours collégial 
afin de les encourager et de favoriser leur réussite.

La dernière année a permis, entre autres, à la Fondation de signer une entente avec belairdirect, et les Sœurs 
de Sainte-Anne, de solliciter la communauté du collège pour soutenir nos étudiants en difficultés financières 
avec la campagne « un petit deux juste pour nos étudiants » et de travailler sur la campagne majeure 
Fondation-Cégep « Voir grand pour soigner ». Le coût du projet est de 1,6 million de dollars et consiste à doter 
le Cégep de Saint-Jérôme et le Centre collégial de Mont-Laurier d’un centre de simulation haute fidélité en 
soins infirmiers. Le lancement officiel de la campagne se fera à l’automne 2017.

Nous terminons en remerciant sincèrement encore une fois, nos donateurs, nos partenaires, nos bénévoles, 
les membres du conseil d’administration et le personnel de la Fondation.

Bonne lecture !

Carole Marchand 
Présidente du conseil d’administration

Joël Bouchard
Directeur de la Fondation

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
ET DU DIRECTEUR 



3,852,500 $
À LA COMMUNAUTÉ DEPUIS 1994

1 ,415,500 $
pour l’acquisition et le renouvellement d’équipements

969,000 $
pour soutenir les initiatives locales

849,700 $
bourses d’études

290,000 $
pour appuyer les étudiants en difficulté financière

94,500 $
pour encourager les projets étudiants

233,800 $
pour aider les étudiants à faire des voyages de mobilité internationale
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bourses d’études
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7  000  étudiants

700  employés

13  programmes techniques

5  programmes préuniversitaires

10  équipes sportives

LE CÉGEP EN UN 
COUP D’ŒIL

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

C’est entre autres grâce à ses fonds de bourses de soutien à la réussite que 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, plus tard, rayonner dans leur région.

Depuis sa création en 1994, la Fondation a remis plus de 3,85 M $ à la collectivité collégiale.



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 au Centre collégial de 
Mont-Tremblant.

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.

Présenté par 

RETOMBÉES 
DE VOS DONS



«

«

Recevoir la bourse Émérite est une grande fierté et 
surtout une belle reconnaissance pour mes efforts 
et mes implications, tant au niveau académique, 
communautaire et sportif. Ce prix m’apporte une 
énergie, une motivation supplémentaire pour 
relever les défis qui m’attendent dorénavant sur 
le marché du travail. 
   Catherine Bourgault

M’impliquer auprès du cégep ne m’a apporté que 
du positif. Étant une fille gênée, faire les visites 
guidées aux nouveaux étudiants m’a permis 
d’apprendre à parler devant le public et à gagner 
de la confiance. Aussi, faire partie du Club action 
santé m’a permis de tisser des liens d’amitié avec 
d’autres étudiants afin de s’entraider dans les 
projets de chacun, être plus autonome et mature. 
J’ai eu l’idée de créer un magazine de recettes pour 
étudiants, ce qui m’a permis de développer mon 
leadership et ma créativité.  Grâce à cette initiative, 
j’ai pu représenter le Cégep à l’émission Marina 
Orsini à Radio-Canada et j’ai gagné une bourse 
d’implication sociale et communautaire lors du 
Mérite étudiant. M’impliquer au CSTJ a rendu mon 
parcours collégial des plus agréable et m’a remplie 
de fierté.
    Catherine Lapierre



28 000 $ 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 93 lauréats qui se sont mérités une bourse.

17 700 $ POUR FAVORISER LA RÉUSSITE SCOLAIRE
La Fondation a mis en place un programme de bourses 
qui 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.

4 900 $ POUR ACCUEILLIR DE NOUVEAUX 
ÉTUDIANTS 
La Fondation a remis 4 900 $ en bourses d’entrée au 
cours de l’automne à 12 étudiants inscrits à temps plein 
qui ont terminé leurs études secondaires.

41 600 $ POUR LE SOUTIEN À L’ENSEIGNEMENT
La Fondation finance des projets pédagogiques, 
de développement et de soutien à la réussite 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. Plus de 1 500 étudiants bénéficient de 
ces  contributions. Voici quelques exemples de 
projets financés  :
 
- TECHNIQUES D’ÉDUCATION À L’ENFANCE
 Aménagement et achat d’équipements pour la  
 matériatèque

- DÉPARTEMENTS DE FRANÇAIS ET DE CINÉMA
 Achat d’équipements de reportage 

- DÉPARTEMENT D’ÉDUCATION PHYSIQUE
 Achat de matériel pour les cours de plein air et de  
 plongée sous-marine 

- PROGRAMMES ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION
 Paiement pour le transport de 60 étudiants pour  
 assister à des spectacles scéniques à Montréal

- SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE ET       
   SERVICES AUX ENTREPRISES
 Aménagement et installation de trois postes  
 informatiques

- CENTRE COLLÉGIAL DE MONT-TREMBLANT
 Achat de microscopes pour les cours de chimie,  
 physique et biologie

Je suis Maman d’une petite fille d’un an et belle-
mère de cinq beaux enfants. En raison de mes 
études, mon conjoint et moi avons des difficultés 
financières puisque nous n’avons qu’un salaire 
pour répondre aux besoins de notre grande famille. 
Malheureusement, la vie est ainsi faite et nous ne 
sommes pas à l’épreuve des pépins. Je tiens à vous 
remercier infiniment pour l’aide que vous m’avez 
apportée. Grâce à la Fondation du Cégep 
de Saint-Jérôme, j’ai pu poursuivre mes études 
dans un moment plus difficile. Ça nous a permis 
de reprendre le dessus, de m’acheter mes livres et 
de ne pas trop prendre de retard. Ma famille et moi 
sommes vraiment reconnaissantes pour l’aide que 
nous avons reçue. 
 
Merci du fond du coeur.
    Vanessa



Je tiens à remercier la Fondation personnellement. 
Les achats pour les cours de plein air ont vraiment 
été utiles la fin de semaine dernière et le seront 
à l’avenir aussi. Nous commençons à avoir une 
quantité de matériel intéressante et les étudiants 
en profitent réellement. C’est un facteur qui 
ajoute beaucoup à nos cours. Donc voilà, je voulais 
simplement souligner ma gratitude
 
 Christophe Allen 
 Enseignant d’éducation physique   



La Fondation et le Cégep de Saint-Jérôme se sont unis 
pour réaliser une campagne majeure régionale portant 
sur le Centre de simulation haute fidélité à Saint-Jérôme 
et à Mont-Laurier. Le coût du projet est de 1,6 million de 
dollars.

Le centre de simulation haute fidélité mettra à la disposi-
tion des étudiants et de la communauté des équipements 
à la fine pointe de la technologie.

Les dons serviront à :
 - Acquérir de nouveaux simulateurs : femmes  
    enceintes pour la périnatalité, bébés et enfants  
   pour la pédiatrie et adultes spécialisés pour les  
   soins critiques
 - Acquérir du matériel spécialisé, dont les lits  
   électriques
 - Aménager de nouveaux locaux pour augmenter  
    l’accessibilité des simulateurs à un plus grand 
   nombre d’étudiants et accueillir plus d’intervenants 
     externes

Ce projet contribuera à offrir une formation de pointe pour 
nos étudiants en soins infirmiers afin qu’ils deviennent 
des infirmiers élites. Il soutiendra également le perfec-
tionnement des différents intervenants dont : infirmiers, 
premiers répondants, médecins, ambulanciers, pompiers, 
policiers, etc.

CAMPAGNE MAJEURE 
« VOIR GRAND POUR SOIGNER »



Nos donateurs - Saint-Jérôme
-----------

Ville de Saint-Jérôme
MRC des Pays-d’en-Haut
MRC Laurentides
Pierre-Karl Péladeau, député de Saint-Jérôme
Fondation Marc Chouinard                                              

Nos donateurs - Mont-Laurier
-----------

MRC Antoine-Labelle
Fondation Branchaud 
Paul-Émile Massé
Sylvain Pagé, député de Labelle
Michel Massé md, co président d’honneur
Christine St-Pierre, ministre responsable    
de la région de Laurentides 
Stéphanie Vallée, ministre responsable            
de la région de l’Outaouais
 
                                           

Membres du personnel
-----------
Alain Charette
Manon Charette
Josée Piché
Annie Denoncourt
Marie-Noëlle Harvey
Josée Coté
Caroline Thibault
Monique Laprise
Nathalie Sabourin
Josée Duplantie
Stéphane Marcoux 
Sylvie Marsan
Geneviève Barrette
Michel Fromentin
Guylaine Gagner
Patrick Verstraelen
Mireille Beaudet
Mirlène Jean
Paul-André Guèvremont 
Jean Bénard
Sylvie Chamberland
Francine Ladouceur
Caroline Brisson
Carole Rivest Turgeon
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À l’arrière de lA polyvalente Saint-Jérôme - 19 h 30 // Étudiants : 5 $ 
Autres : 8 $ | Billet de saison : 20 $ | 12 ans et moins : gratuit

Casse-croûte sur place | Information : 450 436-1580, poste 5811

? ?19 h 30

D’OUVERTURE



13 490 $ EN 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 continuer
à transmettre des valeurs d’engagement, de respect, d’entraide et de 
dépassement de soi.

Les sommes obtenues seront investies dans 
 - l’achat d’équipements spécialisés
 - l’achat d’uniformes
 - l’inscription aux tournois
 - l’hébergement lors des tournois non prévus au calendrier régulier
 - la rémunération des entraîneurs 

PARTICIPATION AU 40E GALA SPORTIF BANQUE NATIONALE
DES CHEMINOTS
C’est avec fierté que la Fondation s’est associée à la présentation du 40e Gala 
sportif Banque Nationale des Cheminots en remettant 2 150 $ en bourses
à 29 étudiants-athlètes.

600 $ POUR LES ATHLÈTES DU MOIS BANQUE NATIONALE
La Fondation est heureuse de remettre 6 bourses de 100 $  aux étudiants-
athlètes qui se seront vu décerner le titre d’athlète du mois chez les 
Cheminots.





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, 43 étudiants ont 
pu enrichir leurs formations et élargir leurs horizons. 

MOBILITÉ  
NTERNATIONNALE

S’il y a bien une chose que j’ai apprise à Berlin, c’est de ne pas sous-estimer la quantité 
d’activités à faire sur une superficie aussi restreinte. Quand j’ai su qu’on resterait deux 
semaines au même endroit, dans la même ville du même pays, j’ai été sceptique quant à 
l’aventure qui m’attendait. Vous savez quoi ? J’aurais pu rester deux semaines supplémentaires 
sans m’ennuyer. Berlin est probablement l’une des villes qui a le plus à offrir au niveau de 
l’enrichissement culturel, et dans ce qu’elle propose en divertissement également. J’aurais 
voulu ramener chez moi l’Alexander Platz, les BioMarkt, les Bakerei, les tramways et les 
métros, la bière et les gelatos, bref ! À Berlin, j’ai appris sur le monde, sur le passé d’une ville 
qui a tant à offrir et même sur ma propre personne. Cette ville m’a fait grandir plus que je ne 
l’aurais espéré.
       Catherine Sirois



4 000 $ AU SERVICE DE L’ANIMATION CULTURELLE 
Pour contribuer à la vie étudiante, la Fondation a remis un 
montant de 4 000 $ pour l’année 2016-2017. 
Ce montant a permis d’aider les projets suivants:
 - Course de boîtes à savon
 - Cégeps en spectacle
 - Série-Web
 - Troupe Konnexion danse
 - Science, on tourne !
 - Comité planète
 - Club photo
 - Club de bandes dessinées 
 - Bureau-voyages 

2 650 $ POUR LES INITIATIVES ÉTUDIANTES 
De plus, 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 :
 - Gestion d’une distributrice alimentaire  
 - Collation des grades en Techniques   
       de travail social
 - Bourses remises lors de la collation des grades  
    des étudiants en Techniques de comptabilité 
    et gestion
 - 7e soirée des professions
 - Salon de l’emploi pour les étudiants en 
    Assurance de dommages  

UNE FONDATION 
QUI SOUTIENT 
LES PROJETS ÉTUDIANTS 





Concours culinaire de la Fondation
Dans le cadre de la soirée-bénéfice « Accordons à chaque mets son vin », 
la Fondation a invité les étudiants du cours Création et standardisation de 
recettes à participer pour une 3e année au concours culinaire. L’équipe 
gagnante formée Katrine Boulay et de Jessica Bélisle a conçu et réalisé 
une Truffe de fromage et duo de betteraves.

Partenaire des activités de la rentrée
La Fondation s’est impliquée lors du dîner d’accueil en offrant le blé d’Inde 
aux étudiants et en s’associant à la populaire course de boîtes à savon. 
Elle a aussi participé à la course de Vikings et au tournoi de ping-pong.

Partenaire majeur de Planétoscope
Planétoscope est un festival de films documentaires portant sur les enjeux 
environnementaux qui s’est tenu du 26 au 29 octobre au collège.

Bourse pour la soirée de l’implication
La Fondation a remis une bourse dans le cadre de la soirée de l’implication 
visant à reconnaître les étudiants impliqués au Service de l’animation 
socioculturelle.

Commandite des chandails du 40e des Cheminots
Dans le cadre du Gala sportif, les organisateurs ont décidé de souligner 
le 40e anniversaire des Cheminots en remettant un chandail « vintage » 
à l’effigie des Cheminots aux étudiants-athlètes. La Fondation a commandité 
une partie de l’achat des chandails.
 
Coup de pouce
La Fondation a souhaité encourager nos étudiants à l’occasion de leur 
période d’examen en leur remettant un bon café.

UNE FONDATION 
BIEN IMPLIQUÉE 
DANS LA COMMUNAUTÉ 
DU COLLÈGE 



L’événement Accordons a été une très belle 
expérience pour moi et ma coéquipière. Cet 
événement nous a permis de pousser encore plus 
loin notre créativité pour trouver une bouchée 
parfaite pour mettre en valeur le savoureux 
fromage La Galette des Fromagiers de la Table 
Ronde à Sainte-Sophie. Cela a été un honneur 
de participer au concours culinaire de la 
Fondation avec nos camarades de classe.
       
  Katrine Boulay et Jessica Belisle



SAINT-JÉRÔME
82 200 $ pour le tournoi de golf de la Fondation
C’est 103 joueurs qui ont répondu à l’invitation des présidents d’honneur, Marc Auger 
et Mathieu Poirier, propriétaires et physiothérapeutes de la clinique Action Sport Physio 
de Saint-Jérôme pour le 23e tournoi présenté au prestigieux club de golf le Blanvillier
le 7 juin dernier. 

38 950 $ pour la 3e année de « Accordons à chaque mets son vin »
Présentée par la Banque Nationale sous la présidence d’honneur de Patrice Gascon, 
PL Fin., Services financiers Patrice Gascon, l’événement a réuni 145 convives qui ont pu 
apprécier la performance de nos étudiants de la Techniques de gestion d’un établissement 
de restauration (TGER). Ces étudiants 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. 

Sous la présidence d’honneur de 
M. Patrice Gascon PL Fin., 
Services financiers Patrice Gascon

Sous la présidence d’honneur de 
M. Marc Auger et M. Mathieu Poirier, propriétaires 
de la clinique Action Sport Physio Saint-Jérôme

NOS ACTIVITÉS 
DE FINANCEMENT



La société de Bingo des Laurentides nous a remis la somme de 26 545 $
Depuis plus de 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. 

17 230 $ pour un souper gastronomique chez Neurones et papilles
L’homme d’affaires jérômien, Christian Godard, a organisé et présidé en 
collaboration avec trois finissants du programme Techniques de gestion d’un 
établissement de restauration, Arianne Faucher, Geneviève Langelier et Samuel 
Laroche, un banquet gastronomique 5 services au restaurant pédagogique 
Neurones et papilles.  

10 325 $ 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.

3 553 $ pour la guignolée « Juste pour nos étudiants »
Les efforts déployés par les étudiants-athlètes membres des équipes sportives 
des Cheminots et de la communauté du Cégep de Saint-Jérôme ont permis 
d’amasser la somme de 3 553 $ le 1er décembre dernier. Les sommes ont été 
redistribuées aux étudiants dans le besoin.

MONT-TREMBLANT
Récolte record pour le 10e 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 400 convives présents au prestigieux 
hôtel Fairmont de Mont-Tremblant en remettant la somme record de 45 000 $ !

L’implication exceptionnelle des membres du Club Richelieu a permis de 
remettre plus de 200 000 $ à la Fondation au cours des 10 dernières années 
grâce au souper d’huîtres.





NOS DONATEURS 
2016-2017

Double Diamant

Les Soeurs de Sainte-Anne du Québec
----------- 
Diamant

MRC des Laurentides
Club Richelieu Mont Tremblant
Banque Nationale du Canada 
----------- 
Platine

belairdirect
Druide Informatique inc.
Hydro-Québec
Station Mont Tremblant
TC Media
----------- 
Or

Caisse populaire Desjardins
 - Saint-Jérôme
 - Saint-Antoine-des-Laurentides
 - Vallée des Pays-d'en-Haut
 - L'Envolée 
Groupe Compass
----------- 
Argent
CDCQ Saint-Jérôme
Cégep de Saint-Jérôme
Cinéma Saint-Jérôme
Club de golf Le Blainvillier
Club optimiste de Saint-Jérôme
Complexe le Vieux Shack
D & D Création
Fondation CPA
Formation continue, 
Services aux entreprises et International
du Cégep de Saint-Jérôme
Groupe CIS
Helix Global Solutions inc.
Industrielle Alliance
Les Entreprises Godard
Marché Métro Famille Thibeault

MRC d'Argenteuil Parent-Labelle 
Architectes inc.
Prévost Fortin D'Aoust
Promellis
Spa Ofuro
Stak fitness
Studio dans le bois
Tim Hortons Advertising 
& Promotion Fund (Canada) inc.
Toitures PME Jennifer Drennan
Christian Godard
Jean-Daniel Hudon
Steve Ouelette
Pierre Pilon
Nicole Simard
Jean Tremblay



NOS DONATEURS 
2016-2017

Bronze
Armada
Association des cadres du CSTJ
Beauregard & Breault CPA inc.
Canadian Tire Saint-Jérôme
CDA Précision inc.
Centre d'activités physiques Rivière-du-Nord
Centre du foyer & Spas
Cime FM
Club de golf Val-Morin
Comfort Inn & Suites Saint-Jérome
Coopsco des Laurentides
Diffusion En Scène
École de cuisine Mezza-Luna
Équipements Lacasse
Espace Urbain Parents Gamins
Estérel Resort
Fondation ARQ
Gourmet du Village
Groupe Monique Martin Enr.
Groupe Scout St-Antoine inc.
Hôtel & Spa Mont Gabriel
Ibiza Tapas Bar Lounge
Icar Mirabel
Labelink
L'Escouade Culinaire
L'Uni-Verre Café
Maison Courtemanche inc.
Marché 5 Saveurs
Maxi & Cie Carrefour du Nord
Neurones et Papilles
Pro Fil Design Couvre planchers et décorations inc.
Spa Mathers Ciel Nordique
Syndicat des professeurs du Cégep de Saint-Jérôme
Syndicat du personnel professionnel
Théâtre Le Patriote
Wolkswagen Laurentides

Jagmohan Bhatia
Jocelyne Bourdon
Jean-Pierre Bouvrette
Catherine C.-Léveillé
Richard Campeau
Sarah-Amélie Cousineau
Julie Crevier
Pierre Dumont
Francois Jolicoeur
Marc-André Labre
André Lavallée
Nadine Le Gal 
Maxime Lévesque
Jacques Michel
Jacques Moisan
Étienne Morin
Richard Sicard



MERCI !

Sympathisant
Atlas Medic
Club de golf Balmoral
Dre Marie-Claude Bastien Inc.
Espace G Rangement Intelligent
Ferme Luc et Lise St-George
Fourniture de bureau Denis
Groupe conseil hypothèque
Groupe Financier Chrétien
La Chope bar
Le Balthazar
Parc aquatique du Sommet Saint-Sauveur
Restaurant Boeuf Cochon
Restaurant Villa D'Esté
Steven Carey Architecte Inc.
Studio Silence Tattoo
Syndicat des Employés-ées
Tigre Géant
Alain Aubuchon
Jamel Baati
Laurent Besner
Véronique Blanchard
Roland Boivin
Sebastien Boyer
Gabriel Charbonneau
Stéphane Charette
Christiane de Carufel
Isabelle Di Palma
Pierre Dumont
Sébastien Feliciello
Edith Foliot
Manon Fortier
France Gibeau
Benoit Gohier
Guy Hamelin
Lionel Isoard
Marc-André Labre
Huguette Lajeunesse

Josée Lapolice
Pierre Lauzon
Sylvie Lemay
Janie Levert
Patrick Major
Nicolas Marin
Diane Martin
Sylvain Mayrand
Celine Meloche
Marie Monette
Nicole Ouimet
Mathieu Paquette
Francine Paquette
Lyne Pelletier
Francis Perras
Sylvie Piché
Andréi Popa
Frank Pronovost
Richard Sicard
Guillaume Tassé
Serge Tessier
Maxime Tremblay
Lizanne Valois



L’ÉQUIPE DE LA FONDATION
Lyne Calvé 

Adjointe administrative, comptabilité

Carole Deschatelets
Agente au développement et communication

Joël Bouchard
Directeur

CONSEIL EXÉCUTIF
Marchand, Carole - Présidente de la Fondation 
Directrice générale, bureau de Saint-Jérôme, Industrielle Alliance

Paquette, Audrey - Vice-présidente de la Fondation 
Diplômée du Cégep de Saint-Jérôme

Charette Stéphane - Secrétaire
Directeur de succursale, Banque Nationale du Canada

Besner, Laurent - Secrétaire 
Enseignant retraité

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

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

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

Gagner, Guylaine - Coordonnatrice
Service des communications et du recrutement, Cégep de Saint-Jérôme

Gariépy, Jacques - Maire 
Vallée de Saint-Sauveur Représentant pour la MRC des Pays-d’en-Haut Labelle

Lacelle, Claudette - Représentante 
Tribunal des accidentés du travail

Lebeau, Alexandre - Avocat 
Prévost Fortin D’Aoust

Le Gal, Nadine - Directrice générale 
Cégep de Saint-Jérôme

Matte, Gilles - Conseiller en sécurité financière 
Industrielle Alliance, bureau de Saint-Jérôme

Parizeau François - Avocat
Lalonde Geraghty Riendeau

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

Claude Labelle
Directeur général 
Communauté Laurentides, TC Média

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION



   
 

   
 

RÉSULTATS FINANCIERS 2017 2016
Exercice se terminant le 30 juin 2016
PRODUITS  
Dons 393 732 $ 280 281 $
Activités-bénéfice 268 874 $ 277 982 $
Intérêts 5 024 $ 2 430 $

TOTAL DES PRODUITS 667 630 $ 560 693 $
  
CHARGES ACTIVITÉS  
ET ADMINISTRATION 309 944 $ 292 049 $
Résultats avant dons 357 686 $ 268 644 $
  
DONS ATTRIBUÉS  
Bourses d’entrée 4 900 $ 10 100 $
Bourses d’excellence 28 000 $ 20 000 $
Bourses projets étudiants 2 650 $ 2 500 $
Bourses générales 670 $ 450 $
Bourses de soutien financier 17 673 $ 17 859 $
Fonds d’initiatives locales 41 617 $ 53 157 $
Fonds dédiés 76 909 $ 74 589 $

TOTAL DONS ATTRIBUÉS 172 419 $ 178 655 $
Excédent des produits sur les charges 185 267 $ 89 989 $
  

 
BILAN 2017 2016

ACTIF  
Encaisses 270 973 $ 50 013 $
Dépôt à terme à taux d’intérêt variable - $ 200 214 $
Débiteurs 96 140 $ 132 543 $
Placements 250 320 $ - $
Immobilisations 4 536 $ 3 984 $

TOTAL ACTIF 621 969$ 386 754 $
  
PASSIF  
Créditeurs 97 710 $ 47 762 $

TOTAL PASSIF 97 710 $ 47 762 $
  
ACTIF NET  
Investi en immobilisations 4 536 $ 3 984 $
Grevé d’une affectation d’origine interne 240 169 $ 84 740 $
Non affecté 279 554 $ 250 269 $

TOTAL ACTIF NET 524 259 $ 338 993 $
    

RAPPORT FINANCIER
2016-2017
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