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FAVORISER ET ENCOURAGER
LA RÉUSSITE ET LA
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRES

Voir grand pour réu
ssir !
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Merci
à tous nos

donateurs !
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ondée en 1994, la Fondation du Cégep de
Saint-Jérôme a été mise sur pied pour favo-

riser et encourager la réussite scolaire de l’ensem-
ble des étudiants et soutenir des projets spéciaux
afin que les étudiants acquièrent des connais-
sances et des compétences, répondant ainsi aux
exigences du marché du travail et des différents
programmes universitaires.

Grâce aux activités de financement et à ses deux
campagnes quinquennales de financement qui
font appel tant aux parents, aux élèves, au per-
sonnel qu’aux entreprises et aux organismes, les
étudiants du Cégep de Saint-Jérôme et des cen-
tres collégiaux de Mont-Tremblant et de Mont-
Laurier sont soutenus dans la réalisation de leur
projet éducatif.

Depuis sa création, la Fondation a remis
plus de 3 M$ à la communauté
collégiale. Les sommes amas-
sées ont notamment permis
au Cégep d’améliorer ses
infrastructures, de bonifier
ses services et ses ressour -
ces pédagogiques et
de développer un pro-
gramme de bourses
offert aux étudiants
du Cégep de Saint-
Jérôme et des cen -
tres collégiaux de
Mont-Laurier et de
Mont-Tremblant.

LA FONDATION, SES ORIGINES, SON BUT ET SON ÉQUIPE

F

Note : Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

Pour atteindre
tous ses objectifs,
la Fondation est
appuyée par une
équipe dynamique.

Lyne Calvé, technicienne à la comptabilité,
Karine Prud’Homme, directrice générale et
Danielle Cousineau, adjointe administrative.
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ne année s’est écoulée
depuis mon entrée en

fonction à titre de directrice gé-
nérale de la Fondation du
Cégep de Saint-Jérôme. À cet
effet, je désire profondément
remercier tous les membres du
conseil d’administration de la
Fondation pour leur soutien, leur
implication et leur disponibilité
tout au long de l’année. 

En 2011-2012, la Fondation a travaillé en étroite
 collaboration avec le personnel du Cégep de Saint-
Jérôme et les centres collégiaux de Mont-Tremblant
et de Mont-Laurier, afin de préparer sa troisième
campagne quinquennale de financement. Plusieurs
comités ont été mis sur pied afin d’assurer le succès
de cette campagne. En raison de l’effervescence
printanière, le lancement de la campagne a cepen-
dant été retardé de quelques mois.

Avec la participation du Cégep, notre organisation
travaille à favoriser l’épanouissement des étudiants
du Cégep de Saint-Jérôme et des centres collégiaux

de Mont-Tremblant et Mont-Laurier. Notre mission
étant de favoriser et d’encourager la réussite et la
persévérance scolaires par l’octroi de bourses ou
tout simplement par l’appui des projets spéciaux.

À la lecture de notre rapport annuel, vous serez en
mesure de constater l’importance de nos activités
de financement. Lors de notre dernière année finan-
cière, grâce à nos généreux bienfaiteurs, la Fonda-
tion a remis plus de 235 500$ à la collectivité
collégiale. Je désire donc remercier tous les dona-
teurs qui ont contribué et participé à nos activités de
financement ainsi que tous nos bénévoles.

En dernier lieu, je tiens à préciser que notre travail à
la Fondation est soutenu par une équipe et, à cet
effet, je remercie madame Lyne Calvé pour le travail
accompli et je souhaite la bienvenue à madame
Danielle Cousineau qui s’est jointe, dernièrement, à
l’équipe.

Karine Prud’Homme
Directrice générale

...ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA FONDATION

MOT DE LA PRÉSIDENTE DE LA FONDATION...

est avec plaisir que nous
vous présentons le rap-

port annuel 2011-2012 de la
Fondation du Cégep de Saint-
Jérôme. Ce rapport vous fait
prendre connaissance de l’en-
semble des activités réalisées
et des résultats financiers obte-
nus pour la période se termi-
nant au 30 juin 2012.

À titre de présidente, je suis fière de soutenir la
communauté collégiale afin qu’elle vive un parcours
scolaire des plus stimulants. C’est dans ce contexte
que la Fondation met à la disposition de l‘ensemble
du corps étudiant du Cégep des bourses leur per-
mettant de poursuivre ou d’entreprendre leurs
études collégiales dans les meilleures conditions. En
outre, la Fondation finance l’acquisition de différents
équipements et encourage financièrement des
projets spéciaux venant bonifier la formation acadé-
mique dispensée au Cégep.

Je tiens à souligner l’importance de la générosité et
de l’engagement de tous les donateurs malgré la pé-
riode de turbulence scolaire entretenue en fin d’an-
née. Merci de permettre à la Fondation du Cégep de
Saint-Jérôme de grandir, en l’appuyant annuellement.

Des remerciements s’adressent aussi à notre direc-
trice générale, madame Karine Prud’Homme et son
équipe. Elles ont assuré leurs tâches au quotidien
avec efficacité et amélioré les outils de gestion dis-
ponibles pour recueillir vos dons. Leur support
constant auprès des membres du conseil d’adminis-
tration est bien apprécié.

Enfin, un grand merci à tous les membres du conseil
d’administration qui s’investissent bénévolement à
cette cause. Nous sommes prêts à faire plus pour les
élèves en s’impliquant davantage dans notre cam-
pagne majeure de financement qui approche à
grands pas !

Céline Meloche
Présidente 

U

C’
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

En 2011-2012, le Conseil d’administration
de la Fondation est constitué de :

CÉLINE MELOCHE
Présidente de la Fondation
RBC Banque Royale

LAURENT BESNER
Vice-président de la Fondation
Enseignant retraité

FRÉDÉRIC HALPIN
Secrétaire de la Fondation
Habitations Monaco inc. 

DANIEL JARRY
Trésorier de la Fondation
St-Jérôme Chevrolet Buick GMC

KARINE PRUD’HOMME
Directrice générale de la Fondation

STEVE AUDET
Cégep de Saint-Jérôme

JANIE DUCHARME
La rédactrice.ca

ANDRÉ JUTEAU
Transcontinental

CLAUDETTE LACELLE
Tribunal des accidentés du travail

JOËLLE LEFRANÇOIS
CPE Val-des-Neiges

PATRICE MAINVILLE, B.A.A.
Caisse Desjardins de Saint-Jérôme

CAROLE MARCHAND
Industrielle Alliance

FRANCINE PAQUETTE
Directrice générale
Cégep de Saint-Jérôme

COLETTE PILON
École Jean XXIII

JOHANNE RÉGIMBALD
Journal l’Information du Nord

PIERRE SAVARD
Cégep de Saint-Jérôme
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BOURSES ET SOUTIEN À LA RÉUSSITE

es sommes amassées
grâce aux campagnes de
financement sont redistribuées
à la collectivité collégiale.

L La Fondation a remis
au-delà de 235 500$
en 2011-2012

184 800$ à Saint-Jérôme
17 550$ à Mont-Tremblant
33 150$ à Mont-Laurier

BOURSES D’ENTRÉE 26 600$

La Fondation du Cégep de Saint-Jérôme offre des
bourses d’entrée au Cégep de Saint-Jérôme ainsi
qu’aux centres collégiaux de Mont-Tremblant et de
Mont-Laurier. Ces bourses remises à la session d’au-
tomne sont destinées aux étudiants terminant le se-
condaire en juin. 

BOURSES DE STAGES
 INTERNATIONAUX 10 900$

La Fondation encourage la formation des élèves à
l’étranger en soutenant la réalisation de stages in-
ternationaux. Les stages doivent faire partie du plan
de cours du programme d’études, être approuvés
par la Direction des études et supervisés par au
moins un enseignant. Un membre du personnel doit
être le répondant du projet de stage international.

BOURSES D’EXCELLENCE 24 750$

Dans le cadre du Mérite étudiant, la Fondation
remet plusieurs bourses aux élèves qui fréquentent
le Cégep ou qui ont terminé leur parcours collégial
afin de souligner les résultats scolaires, l’engage-
ment social, la progression personnelle et scolaire
ainsi que l’implication parascolaire.

BOURSES DE
SOUTIEN FINANCIER 22539$

Un fonds annuel est dégagé par la Fondation pour
aider financièrement les étudiants dans la pour-
suite de leurs études. Ces bourses sont destinées à
des étudiants qui sont dans le besoin qui obtien-
nent de bons résultats scolaires.

BOURSES
D’INITIATIVES ÉTUDIANTES

La Coopsco des Laurentides et la Fondation du
Cégep de Saint-Jérôme s’associent pour former un
comité conjoint qui soutient la réalisation de projets
étudiants.

Cette année,
ce sont

qui ont été amassés grâce
aux campagnes de financement.

235 500$
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POINT DE MIRE SUR LES BOURSES

SOIRÉE DES
PROFESSIONS

La Soirée des professions a permis
aux étudiants de rencontrer les
professionnels de la région qui oc-
cupent des postes en lien avec le
domaine de l’administration, de la
gestion et des affaires.

SCIENCE ON TOURNE

Un succès pour la 20e édition
du con cours scientifique inter-
collégial. Les mathématiques,
les neurones, les ato mes et
notre «méchant moineau »
étaient au rendez-vous.

BOURSES
D’INITIATIVES
ÉTUDIANTES

Guidonville, prends ton vélo en
main ! a permis à nos étudiants
de faire rayonner la culture en-
trepreneuriale et d’obtenir ainsi
la faveur du jury au Concours
québécois en entrepreunariat.

 
 

    
   

BOURSES D’ENTRÉE
L’envol collégial
de quelques récipiendaires
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POINT DE MIRE SUR LES BOURSES

BOURSES DE STAGES INTERNATIONAUX

•MARTINIQUE
Techniques de soins 

infirmiers, crédité

ÉQUATEUR •
Techniques

d’intervention

en loisir

• CAMEROUN
Techniques

d’éducation

spécialisée

CAMEROUN
Animation

culturelle

BELGIQUE
• (BRUXELLES)

Techniques

administratives

comptabilité

et gestion

BÉNIN •
Techniques de

soins infirmiers,

crédité

FRANCE (PARIS) •
Techniques de transformation

des matériaux composites
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POINT DE MIRE SUR LES BOURSES

MONT-TREMBLANT
Les cœurs vaillants  
de Mont-Tremblant

MONT-LAURIER
Nos heureux
chevaliers
de Mont-Laurier 

BOURSES
D’EXCELLENCE

Les partenaires
de cet événement
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POINT DE MIRE SUR LE SOUTIEN À LA RÉUSSITE

CENTRE COLLÉGIAL
DE MONT-LAURIER

• Journée récompense pour 10 élèves
pour la persévérance scolaire

• Offre des services adaptés aux étudiants
ayant des besoins particuliers

• Achat d'une caméra numérique de haute
qualité pour le Service aux étudiants

Les futurs gestionnaires d’entreprises, issus du pro-
gramme Techniques de gestion de commerces du
Centre collégial de Mont-Tremblant, ont tous reçu
un ordinateur portatif.

FONDS
D’INITIATIVES

LOCALES

Une journée récompense a été organisée pour
souligner la persévérance scolaire de certains étu-
diants du Centre collégial de Mont-Laurier. Félicita-
tions à tous !

CENTRE COLLÉGIAL
DE MONT-TREMBLANT

• Achat de mobilier pour le salon étudiant à
Sainte-Agathe 

• Offre des services adaptés aux étudiants ayant
des besoins particuliers

• Achat d’ordinateurs portatifs pour les étudiants
de Techniques de gestion de commerces

CÉGEP DE SAINT-JÉRÔME

• Site web de la formation générale

• Soutien financier aux productions du
Service d’animation culturelle

• Aide financière aux 11 équipes intercollégiales
Les Cheminots

• Amélioration du local des étudiants en cinéma,
achat de matériel spécialisé

• Salon emploi 2012 

• Affiches visant l'amélioration de la langue
chez les étudiants (STJ-MTT-MTL)

• Acquisition d’iPad pour les étudiants en
Techniques d’intégration multimédia et en 
Techniques de soins infirmiers

• Fonctionnement de la salle de presse et
agence de presse

• Carrefour entrepreneurial (rénovation du local,
achat de matériel)

• Achat de mannequins pour l'apprentissage
des soins de santé en Techniques d’éducation
à l’enfance

• Projet de conception et de fabrication de
pièces en collaboration avec des
universités de génie

58463$
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POINT DE MIRE SUR LE SOUTIEN À LA RÉUSSITE

  

     

    
  

     
 

      
   

   

     
   

     
     
   

      
  

    
  

    
      

 

      
    
  

Soutien financier
aux productions du Service

d’animation culturelle 

FONDS D’INITIATIVES LOCALES
(CÉGEP DE SAINT-JÉRÔME)

Aide financière aux 11 équipes
intercollégiales Les Cheminots
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POINT DE MIRE SUR LE SOUTIEN À LA RÉUSSITE

Achat de mannequins
pour l'apprentissage
des soins de santé en

techniques d’éducation
à l’enfance 

Acquisition d’iPad
pour les étudiants en

Techniques d’intégration
multimédia

Salon
emploi

Projet de conception et
de fabrication de pièces
en collaboration avec des
universités de génie

Salon
entrepreneurial

FONDS D’INITIATIVES LOCALES
(CÉGEP DE SAINT-JÉRÔME)
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LA FONDATION EN ACTION

a Fondation tient à remercier tous les donateurs, les
bénévoles, les organisateurs et les participants.

L

PARTIE D’HUÎTRES ANNUELLE
du Club Richelieu Mont-Tremblant

au profit du Centr e collégial
de Mont-Tremblant

C’est le 18 novembre 2012 que se déroulait la 5e

édition d’un délectable souper d’huîtres au profit
du Centre collégial de Mont-Tremblant. Ce rendez-
vous annuel a permis aux convives de partager un
excellent repas tout en soutenant notre relève.
C’est avec générosité que les membres du Club Ri-
chelieu Mont-Tremblant ont remis à la Fondation la
somme de 15000$.

Nous remercions les membres du Club Richelieu
Mont-Tremblant pour leur implication et leur encou-
ragement auprès des étudiants du Centre collégial
de Mont-Tremblant.

COURSE DE CANARDS DESJARDINS
au profit du Centre Collégial

de Mont-Laurier

De nombreuses familles étaient au rendez-vous
pour cette 1re édition de la course de canards Des-
jardins, qui se déroulait au Parc des Canotiers de
Mont-Laurier. Près de 200 personnes étaient pré-
sentes à cette rencontre estivale, qui s’est déroulée
dans une ambiance festive. L’événement a permis
d’amasser la somme de 6000$ au profit de la Fon-
dation du Cégep de
Saint-Jérôme pour le
Centre collégial de
Mont-Laurier. 

photo : Journal l’Information du Nord

SOIRÉE BLUES à Mont-Laurier

C’est sous le rythme endiablé de Linda « Chocolate Thunder » Rodney que
les participants de cette 4e édition de blues se sont laissés entraîner tout
au long de la soirée. Tous se souviendront longtemps de cette ambiance
feutrée enveloppée par la voix puissante et vibrante de cette grande
dame du blues. Les membres du comité organisateur ont relevé le défi
avec dynamisme et professionnalisme pour ainsi amasser 27000$.

photo : Céline Soulard
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LA FONDATION EN ACTION

TOURNOI DE GOLF

Sous un soleil radieux, les bénévoles ont accueilli près
de 125 golfeurs qui ont participé à cette incontourna-
ble activité. Dans une ambiance conviviale, au Club
de golf Le Diable, cette 18e édition, où les convives se
sont retrouvés autour d’un agréable festin, a permis
d’amasser 20 000$ grâce à la générosité des com-
manditaires et des participants.

p
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Une première cette année, le Cégep
nous a accueillis à l’agora, pour cette
19e édition des Cépages du monde.
Sous la présidence d’honneur de M.
Christian Godard, cette activité a per-
mis à la Fondation de récolter la
somme de 26000$. Notre sommelier,
monsieur Jean Beaudin, accompagné
de ses étudiants, a su vulgariser le lan-
gage des vins afin que les convives
puissent apprécier chaque vin. Fro-
mages, pâtés et fruits ont accompa-
gné ce stimulus des papilles.

CÉPAGES DU MONDE

BILLETS DE SKI

Skions pour la Fondation ! La Fondation du Cégep, en
partenariat avec la Station Mont Tremblant, propose
des billets de ski à un prix très abordable, et ce, en tout
temps durant la saison hivernale. La vente de billets
connaît une popularité grandissante chaque saison.
Cet hiver, 900 billets ont été vendus par la Fondation,
ce qui a permis de récolter la somme de 12000$

Bingo des Laurentides, gestionnaire de la
salle de bingo située aux Galeries des Lauren-
tides à Saint-Jérôme, regroupe 17 organismes
à but non lucratif qui se partagent les profits
générés par les activités de bingo. Grâce à
ce divertissement, la Fondation a récolté
34000$ qui seront distribués aux étudiants
sous forme de bourses.
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EXTRAIT DES ÉTATS FINANCIERS
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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LES ÉTATS FINANCIERS 
RÉSUMÉS 
 
 
Aux membres du conseil d’administration 
Fondation du Cégep de Saint-Jérôme 
 
 
Les états financiers résumés ci-joints, qui comprennent le bilan résumé au 30 juin 
2012 ainsi que les états résumés des produits et charges et de l’évolution des actifs 
nets pour l’exercice terminé à cette date, sont tirés des états financiers de la Fondation 
du Cégep de Saint-Jérôme pour l’exercice terminé le 30 juin 2012. Nous avons 
exprimé une opinion non modifiée sur ces états financiers dans notre rapport daté du 
12 septembre 2012. Ni les états financiers résumés, ni les états financiers audités ne 
reflètent les incidences d’événements survenus après la date du rapport de l’auditeur 
sur les états financiers audités et qui pourraient amener l’ajustement des états 
financiers audités ou la fourniture d’informations dans les états financiers audités. 
 
Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes les informations requises selon 
les principes comptables généralement reconnus du Canada. La lecture des états 
financiers utilisés pour la préparation des états financiers résumés ne saurait, par 
conséquent, se substituer à la lecture des états financiers audités de la Fondation du 
Cégep de Saint-Jérôme. 
 
Responsabilité de la direction pour les états financiers résumés 
 
La direction est responsable de la préparation d’un résumé des états financiers audités 
conformément aux critères établis pour la préparation du rapport annuel de la Fondation 
du Cégep de Saint-Jérôme. 
 
Responsabilité de l’auditeur 
 
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers résumés, sur 
la base des procédures que nous avons mises en œuvre conformément à la Norme 
canadienne d’audit (NCA) 810, « Mission visant la délivrance d’un rapport sur des états 
financiers résumés ». 
  

 

Opinion 
 
À notre avis, les états financiers résumés tirés des états financiers audités de la 
Fondation du Cégep de Saint-Jérôme pour l’exercice terminé le 30 juin 2012 constituent 
un résumé fidèle de ces états financiers conformément aux critères établis pour la 
préparation du rapport annuel de la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme. 
 
 

 
1 

Comptables professionnels agréés 
 
Saint-Jérôme 
le 19 novembre 2012  
 
 
 
 

                                                   
1       

 

 

 
 

              
             

             
           

 
 

 
 

   
 

 
     

 
 
 
 

                                                   
1 CPA auditrice, CA permis no A111179 
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PRODUITS ET CHARGES 
Exercice terminé le 30 juin 2012 2011

PRODUITS

Campagnes de souscription
Personnel  $  2 667  $  9 102
Étudiants 76 830 38 375
Parents - 105
Corporative   144 875   147 698

  224 372   195 280
Activités (annexe A)   256 372   243 109
Autres   3 303   1 013

  484 047   439 402

CHARGES DIRECTES

Campagnes de souscription (annexe B)   26 940   1 724
Activités (annexe A) 110 084 102 284

137 024 104 008

RÉSULTAT AVANT AUTRES CHARGES ET DONS 347 023 335 394

AUTRES CHARGES

Administration (annexe C)   139 046   113 885
Amortissement des immobilisations   1 067   547

140 113 114 432

RÉSULTAT AVANT DONS   206 910   220 962

DONS ATTRIBUÉS (annexe D)   235 531   253 472

RÉSULTAT  $( )28 621  $( )32 510
    

ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS 
Exercice terminé le 30 juin 2012 2011

Investis en
immobili- Non

sations affectés Affectés Total Total

SOLDE AU DÉBUT  $2 190  $188 068  $158 033  $  348 291  $  380 801

Résultat ( )1 067 ( )27 554 - ( )28 621 ( )32 510

Affectations d'origine interne -   158 033 ( )158 033 - -

Investissement en immobi-
lisations 6 295 ( )6 295 - - -

SOLDE À LA FIN   $  7 418  $  312 252  $-  $  319 670  $  348 291
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BILAN 
30 juin 2012 2011

ACTIF

ACTIF À COURT TERME

Encaisse  $  27 072  $  69 473

Dépôt à terme, portant intérêt au taux de 0,65 %, échéant
en juin 2013   177 530   220 000

Débiteurs (note 3)   84 983   98 290

  289 585   387 763

IMMOBILISATIONS (note 4)   7 418   2 190

FRAIS DE CAMPAGNE REPORTÉS - valeur amortie    58 892 -

 $  355 895  $  389 953

PASSIF

PASSIF À COURT TERME

Créditeurs (note 5)  $  36 225  $  41 662

ACTIFS NETS

Investis en immobilisations    7 418   2 190

Grevés d'affectations d'origine interne -   158 033

Non affectés    312 252   188 068

  319 670   348 291

 $  355 895  $  389 953

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

............................................................................., administrateur

............................................................................., administrateur

-5-
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EXTRAIT DES ÉTATS FINANCIERS (ANNEXES)
    

   
Exercice terminé le 30 juin 2012 2011

Produits Charges Total Total

A - ACTIVITÉS

Saint-Jérôme
Tournoi de golf  $  56 880  $  36 861  $  20 019  $  26 383

Bingo   36 628   2 447   34 181   33 274

Vente de billets de ski   47 776   35 490   12 286   11 077

Soirée des vins   37 440   10 868   26 572   23 848

Corpo-activités   2 475 -   2 475   1 500

  181 199   85 666   95 533   96 082

Mont-Laurier
Tournoi de golf   3 000   51   2 949   10 936

Course de canards   14 393   8 245   6 148 -

Spectacles   42 600   15 402   27 198   23 807

  59 993   23 698   36 295   34 743

Mont-Tremblant
Corpo-activités   15 180   720   14 460   10 000

 $  256 372  $  110 084  $  146 288  $  140 825

    

   
    

 

        

C - ADMINISTRATION

Salaires et charges sociales  $  116 771  $  86 039
Formation 2 795 -
Frais de bureau   3 256   4 729
Frais de réunions et de représentation   1 307   1 047
Publicité   2 470   1 423
Services professionnels et support technique 12 447 20 647

 $  139 046  $  113 885

    

   
    

B - CAMPAGNES DE SOUSCRIPTION

Campagnes auprès
  des étudiants  $10  $-
  du personnel -   144

Campagnes corporatives -   1 580
Amortissement des frais de campagne reportés   26 930 -

 $  26 940  $  1 724

        

    

   
    

D - DONS ATTRIBUÉS

Fonds des bourses
 Bourses d'entrée  $26 600  $50 434
 Bourses d'excellence   24 750   58 400
 Bourses projets étudiants -   3 500
 Bourses générales   2 625   3 751
 Bourses de soutien financier   22 539   33 540
 Bourses de stages   10 900   16 600

 Fonds d'initiatives locales   58 463   12 681
 Fonds dédiés 89 654 74 566

 $  235 531  $  253 472
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La Fondation
remercie tous

les donateurs qui,
grâce à leur implication,
soutiennent les étudiants

dans leur réussite et
leur accomplissement.

Depuis sa
création,
se sont

    

qui ont été remis
à la relève collégiale.

plus de

3 M $
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FONDATION DU CÉGEP DE SAINT-JÉRÔME
455, rue Fournier
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 4V2
Téléphone : 450 436-1580, poste 5832
Télécopieur : 450 565-6616
Courriel : fondationducegep@cstj.qc.ca
Site Internet : www.cstj.qc.ca/fondation
Dons en ligne : www.jedonneenligne.org/fondationcegepstj

www.facebook.com/FondationCegepSTJ

http://twitter.com/FondCegepSTJ
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