
 

 

RAPPORT ANNUEL 2018-2019 

Une année sobre marquée par un changement de direction à la Fondation 

du Cégep de Trois-Rivières 

L’année s’est déroulée sans trop de rebondissements puisque le poste de 

direction générale est resté vacant pendant plus de 6 mois. Malgré tout, la 

Fondation fait belle figure en termes d’activité et de gain puisque celle-ci 

a su conserver ses acquis afin d’assurer une transition tout en douceur.  

En effet, grâce aux efforts concertés de l’adjointe en poste et du Conseil 

d’administration, la Fondation a su redonner de façon efficiente à la 

communauté collégiale, en plus d’offrir une activité de financement 

couronné de succès. 

Ainsi, à titre de nouvelle directrice générale de la Fondation, je vous 

présente en toute sobriété le rapport annuel 2018-2019. 

 

Cultiver le savoir, c’est cultiver le succès. 

 

 

 
Marie-Christine Vézina 

Directrice générale 
  



 

 

Salon des vins 2019 – 26 365 [MC1]$ 

 

La Fondation du Cégep de Trois-Rivières tenait la 3e édition du Salon des 

vins d’importation privée, présenté par la Financière Sun Life et le Groupe 

Dusablon, Le Prix du Gros, le jeudi 30 mai dernier, sur la magnifique terrasse 

du restaurant Le Buck - Pub Gastronomique sous la présidence d’honneur 

de madame Caroline Tessier et monsieur André St-Pierre.  

Ce sont près d’une soixantaine de vins exclusivement en importation privée 

qui ont été offerts par huit agences réputées que sont RéZin, Trialto, La QV, 

Symbiose, Bacchus 76, Maître de chai, Vin dans les voiles et Boires. Cette 

soirée, de type cocktail dînatoire, a permis aux convives d’en connaitre 

davantage au sujet de la Fondation en plus de déguster de succulentes 

bouchées offertes par IGA de la famille Paquette et le Buck - Pub 

gastronomique. Il était également possible de participer à un encan 

silencieux où plusieurs prix prestigieux étaient présentés.  

Merci à nos différents partenaires, soit : Le Buck- Pub gastronomique, 

Absolu, le ministre Jean Boulet, la ministre Sonia Lebel, le député Robert 

Aubin, RéZin, Trialto, La QV, Symbiose, Bacchus 76, Maître de chai, Vin dans 

les voiles, Boires, IGA de la famille Paquette, Canard Goulu, Coopsco, 

Placements mondiaux Sun Life, le service d’audiovisuel du Cégep de 

Trois-Rivières et Pixel. 

Grâce à l’argent recueilli, la Fondation est fière de soutenir la communauté 

étudiante, en plus d’apporter son aide précieuse au niveau du 

développement institutionnel. Les fonds amassés serviront à promouvoir 

l’excellence de la formation, en plus d’offrir des activités aux étudiants. 

Rappelons que la Fondation du Cégep de Trois-Rivières distribue 

annuellement plus de 45 000 $ en bourses d’études. 

 
Campagnes de la communauté collégiale 

 

La Fondation tient à remercier les étudiantes et étudiants qui contribuent à 

la mission de la Fondation par la cotisation étudiante de 10$ par session. 

De plus, nous tenons à souligner la générosité des employés qui cotisent sur 

leur paie. 

 

 

 



 

 

 

IMPACT DES DONS 

Soutien à la mobilité étudiante, aux activités scolaires et parascolaires et 

aux étudiants en difficultés financières – 9525,00 $ 

Le comité d’attributions de fonds 2018-2019 de la Fondation a décidé de 

soutenir plusieurs projets étudiants tant au niveau scolaire que parascolaire. 

Ainsi, la Fondation a permis aux étudiantes et étudiants du Cégep de Trois-

Rivières d’organiser des activités et d’effectuer des voyages culturels au 

Canada et à l’étranger. De plus, la Fondation a aidé des étudiants en 

difficultés financières pour un total de 1 500 $. 

 

Automne 2018 - Détail des attributions Montant attribué 
 Nombre 
d’étudiants 

Sortie Culturelle Montréal 360,00$ 36 

Mission entrepreneuriale Belgique-France 

2019 
600,00$ 13 

Semaine de la philosophie (7e édition) 1000,00$ Tous 

Voyage culturel et linguistique - Rome 2019 1100,00$ 11 

Place à la Relève en gestion - UQTR 240,00$ 24 

Échange étudiant Lyon 2019 400,00$ 4 

Voyage Lyon 2019 1200,00$ 12 

Barcelone 2019 600,00$ 6 

Projet expédition Corse 2019 1100,00$ 11 

 

Hiver 2019 - Détail des attributions Montant attribué Nombre d’étudiants 

Voyage Paris 2019 - Design intérieur 300,00$ 8 

Stage de coopération internationale - 

Sénégal (Khalambasse) 
1125,00$ 9 

 

  



 

 

Programme de bourses – 42 750 $ 

 

Bourses d’accueil – 9000 $ 

Par souci de continuité, la Fondation a décidé de poursuivre la remise des bourses 
d’accueil dans le cadre de la journée porte ouverte de novembre en plus de permettre 
aux étudiants de s’y inscrire lors de la période d’inscription au collège. Près d’une centaine 
d’inscriptions ont été reçues et 40 noms ont été pigés et 36 se sont manifestés afin de 
bénéficier de cette bourse de 250 $. Encore cette année, grâce à un partenariat avec 
Coopsco, les étudiants ont reçu 50 $ en cartes-cadeaux applicable à la Coop du Cégep en 
plus de leur bourse. 

 

Bourses du gala du mérite étudiant – 24 450 [MC2]$ 

Autres bourses – 9 300 $ 

• Gala Diablos (1000 $) 

• Fondation communautaire du Saint-Maurice (8000 $) 

• Bourse Gala Design (200 $) 

• Bourse Cheval Sautoir (100 $) 

  



 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019 
Président 
Me Nicolas Courcy, avocat, 
Lavery avocats 

Vice-président 
Jason Monfette, associé et directeur général, 
Absolu communications 

Trésorier 
Marc Leblanc, CPA.CA, directeur des services financiers, 
Cégep de Trois-Rivières 

Secrétaire 
Lucie Comeau, retraitée, 
Cégep de Trois-Rivières 

Administrateurs 

Julie Delisle, Directrice de comptes - Gestion de patrimoine, 
Caisse Desjardins des Trois-Rivières 
Pierre-Philippe Foucher, directeur général,  
CPE Saute-Mouton 
Olivier Leblanc-Beaudry, étudiant, 
Cégep de Trois-Rivières 
Caroline Lachance, directeur des services aux étudiants, 
Cégep de Trois-Rivières 
Louis Gendron, directeur général, 
Cégep de Trois-Rivières 
David Nollet, Directeur production commerciale, 
TVA Trois-Rivières et Sherbrooke 
Denis Ricard, Directeur des ressources humaines et matérielles, 
Groupe Madysta 
 

ÉQUIPE DE LA FONDATION  
Marie-Christine Vézina, directrice générale 
Mireille Campbell, adjointe administrative 


