
RAPPORT ANNUEL 2019-2020 

L’année du grand chamboulement général 

Cette année fut assurément marquée par le contexte actuel. En soi, à la Fondation, la 

pandémie a mis un frein à plusieurs événements, initiatives et revenus substantiels 

récurrents, mais celle-ci nous a surtout permis de faire preuve de résilience et de 

créativité. Nous sommes fières de nos initiatives afin d’aider rapidement et directement 

les étudiants en plus de réfléchir à de nouvelles méthodes de financement. 

Ainsi, à titre de directrice générale de la Fondation, je vous présente en toute sobriété le 
rapport annuel 2019-2020. 
 
Cultiver le savoir, c’est cultiver le succès. 
 
 

 
Marie-Christine Vézina 
Directrice générale 
  



SALON DES VINS 2020  

 
La Fondation du Cégep de Trois-Rivières devait tenir la 4e édition du Salon des vins 

d’importation privée le 28 mai dernier et plusieurs partenaires avaient déjà manifesté 

leur intérêt. Malheureusement, dû à la pandémie, celui-ci a dû être annulé, mais ce n’est 

que partie remise!  

 
CAMPAGNES DE LA COMMUNAUTÉ COLLÉGIALE 

 
La Fondation du Cégep de Trois-Rivières 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. 
 

CAMPAGNE EXTERNE 

 

La Fondation du Cégep de Trois-Rivières croit fermement que la participation financière 
des entreprises de la région doit être maintenue malgré la crise actuelle. C’est pourquoi 
celle-ci est restée très active dans ses démarches de sollicitation. Voici les principaux 
organismes et entreprises abordés par la Fondation : 

• Alcoa 

• Fondation Lucie et André Chagnon 

• Centraide 

• Telus 

• Fondation Trottier 

• RBC 

• Fondation famille Godin 

• Conseil québécois de la coopération et de la mutualité 

• Fondation McConnelle 

• Microsoft 

• Desjardins 

Parmi les nombreuses entreprises et les nombreux organismes approchés, nous avons 
déjà eu la confirmation d’un partenariat avec la Fondation Lucie et André Chagnon 
s’élevant 40 000 $ dans le cadre de la création de classes hybrides. 

  



IMPACT DES DONS 

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

étudiants en difficultés financières – 11 630 $ accordé (8850 $ versé) 

La Fondation a accordé plusieurs montants pour les projets étudiants et pédagogiques, 
pour la mobilité ainsi que pour son budget discrétionnaire. Par contre, puisque plusieurs 
activités n’ont pas pu avoir lieu, certains montants nous ont été remboursés. 

PROJETS DE MOBILITÉ – 7820 $ accordé (6700 $ versé) 

Projet Programme  Montant accordé  

Stage en économie sociale Nantes Travail social                  900  $ 1 

Stage construction Togo Architecture                   800  $ 1 

Stage en logistique des transports Nantes Logistique des transports                   800  $ 1 

Rencontre théâtrale Lyon Théâtre et création médias                1 200  $  

Championnat canadien Cross country 
Alberta Service des sports                   700  $  

Nouvelle-Orléans Science humaine                1 400  $  

Munich  Langue                   900  $  

Mission Belgique France Zone entrepreneuriale                   400  $  

Expédition Pérou 2020 Éducation physique                   700  $  

Rome 2020 Langues, histoire et civilisation                1 100  $  
 

PROJETS ÉTUDIANTS ET PÉDAGOGIQUES – 3560 $ accordé (1900 $ versé) 

Projet Programme Montant accordé 

Semaine de la philo 8e édition philosophie / tous 1000  $ 

Place à la relève Technique administrative 600  $ 

Salon des ressources TTS 2020 Technique de travail social 300  $ 

Bal des finissants Technique policière 200  $2 

Conférence et soirée Technique d'hygiène dentaire 500  $ 2 

Cégep en concert Département de musique 325  $ 2 

Gala publicitaire 2020 Gestion de commerce 410  $ 2 

Cégep en spectacle Socioculturel 225  $ 2 
 

FONDS DISCRÉTIONNAIRE – 250 $ 

La Fondation a également accordé un montant de 250 $ à un étudiant du Cégep de Trois-
Rivières afin de répondre à un besoin urgent.  

 
1 Les montants indiqués sont les montants qui avaient été attribués initialement. Comme le groupe était 
éligible à l’appui financier de LOJIQ, 100 $ a été finalement versé appuyer financièrement l’étudiant.e. de 
ces groupes n’étant pas éligible à l’aide financière de LOJIQ. 
2 Les montants indiqués sont les montants acceptés initialement pour ces projets qui n’ont 
malheureusement pas eu lieu. Les montants n’ont pas été versés. 



PROGRAMME DE BOURSES – 16 600 $ 

Bourses d’accueil – 8500 $ 

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 34 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 d’excellence (normalement remises lors du gala du mérite étudiant) 

– 1 300 $ 

• Centre régional de services aux bibliothèques publiques-Centre-du-Qc, 
Lanaudière & Mauricie (500 $) 

• Les Services EXP (500 $) 

• Bourse Ginette Nault (100 $) 

• Bourse Raymond Raiche (200 $) 

 

Autres bourses – 6800 $ 

• Fondation communautaire du Saint-Maurice (6000 $) 

• Bourse Midorie Villeneuve Chassé (200 $) 

• Bourse Molécules en action Ltée (600 $) 

  



FONDS D’URGENCE 

Ce fonds d’aide d’urgence est destiné aux étudiantes et aux étudiants aux prises avec de grandes 

difficultés financières mettant en péril leur réussite et la continuation de leur cheminement 

scolaire en raison de la crise sanitaire étant survenue dans la province du Québec lors de la session 

hiver 2020. 

Nous remercions tous les partenaires qui ont rendu possible ce projet : Le Cégep de Trois-Rivières, 

la Fondation du Cégep de Trois-Rivières, l’Association générale des étudiants, le Syndicat des 

professeures et des professeurs, l’Association des cadres, le Syndicat des employés de soutien 

ainsi que le Syndicat des professionnels. 

Quatre semaines après la mise en place d’un fonds d’urgence pour les étudiantes et les étudiants 

en difficulté financière, le Cégep de Trois-Rivières et ses partenaires ont pu venir en aide à 157 

étudiants. Les demandes reçues ont été divisées en deux volets : les demandes d’aide financières 

et les prêts de portables. 

La Fondation travaille depuis longtemps à offrir une chance équitable et une éducation de qualité 

à chaque jeune qui décide de choisir notre établissement. De ce fait, nous croyons important de 

laisser une trace et d’avoir un impact significatif lors de leur passage afin de rendre plus agréable 

leur transition entre l’adolescence et la vie adulte. Cette transition reste déterminante dans la vie 

des jeunes, surtout présentement. Cette période de crise sans précédent apporte son lot 

d’incertitude pour tous. Pour nos étudiants, l’enjeu est crucial puisque nous devons trouver un 

moyen d’éviter de possibles décrochages qui serait évitable avec des moyens techniques plus 

adaptés à l’enseignement à distance. 

Notre mission étant axé sur leur réussite et au développement de leur plein potentiel, nous 

prioriserons les actions qui démocratiseront l’enseignement puisque chacun mérite d’avoir une 

chance. 

  

Donateurs Montant 

Fondation du Cégep de Trois-Rivières 10 000,00 $ 

Cégep de Trois-Rivières 20 000,00 $ 

Association générale des étudiants (AGECTR) 10 000,00 $ 

Syndicat des professeurs 7500,00 $ 

Syndicat du personnel de soutien 500,00 $ 

Club social des professionnels 1000,00 $ 

Association des cadres 2 000,00 $ 

Desjardins 1500,00 $ 

Total : 52 500,00 $ 

 

  



AIDE FINANCIÈRE D’URGENCE 

Pendant la session Hiver 2020, la Fondation du Cégep de Trois-Rivières a reçu 134 demandes 

d’aide financière. De ce nombre, 98 demandes de la part d’étudiants ayant perdu leur emploi à 

cause de la crise et qui ne sont pas éligibles aux programmes d’aide gouvernementaux ont reçu 

un montant de 300 $ pour les aider financièrement. 26,8 % des demandes reçues ne 

respectaient pas les critères d’admissibilité du programme. Chacun de ces demandeurs s’est fait 

contacter par courriel concernant ses informations afin de leur donner une chance de corriger 

leur demande si celle-ci était erronée ou donner davantage de détails sur celle-ci. 

Critères d’admissibilité 

Établis conjointement avec les partenaires, les critères ci-dessous devaient être respectés par les 

étudiantes et étudiants soumettant une demande pour avoir droit à l’aide financière d’urgence. 

o Être inscrit à temps plein pour la session Automne 2020 

o Avoir perdu son emploi à cause du COVID-19 

o Avoir fait toutes les démarches nécessaires pour recevoir les prestations 

gouvernementales 

o Ne pas avoir droit aux prestations gouvernementales 

La priorité était donnée à ceux qui avaient une personne à charge et aux étudiants étrangers. 

Chaque demande était ensuite évaluée par la Fondation et l’aide financière du collège. 

PRÊT D’ORDINATEURS PORTABLES 

La Fondation et le Cégep ont également offert aux étudiants le prêt de portable conjointement 

avec le Service aux étudiants afin de compléter leur session à distance. Pour ce faire, la 

Fondation a fait l’acquisition de portables reconditionnés qu’elle a mis à la disposition des 

étudiants. Pour la session Hiver 2020, 59 portables ont été acheminés au domicile des étudiants. 

Ceux-ci seront disponibles pour les étudiants à la session automne 2020 et la Fondation poursuit 

ses démarches afin d’obtenir un plus grand parc informatique. 

Critères d’admissibilité 

Grâce aux fonds amassés par la Fondation, ce programme, exécutés conjointement avec le 

Service aux étudiants, le registraire et les communications ont basé sa prise de décision quant 

aux prêts d’ordinateurs portables sur la base des critères suivants : 

o Ne pas avoir d’ordinateur à la maison 

o Avoir accès à internet à la maison 

o Être en difficulté financière et ne pas être en mesure de s’en procurer un 

o Mettre en péril sa session et sa future inscription au collège 

  



RAPPORT FINANCIER DU PROGRAMME 

Fonds d'urgence Covid 19 - Statistiques 

Session Hiver 2020 

Montant total du Fonds :   52 500,00  $  

Montant restant au fonds :     5 620,35  $  

Nombre de bénéficiaires du programme : 157 

Fonds d'urgence pour les étudiants 

Demandes reçues : 134 

Demandes acceptées : 98 

Demandes inadmissibles : 36 

Montant par versement :        300,00  $  

Montant total versé :  29 400,00  $  

Prêt d'ordinateurs pour les étudiants 

Nombre de portables prêtés : 59 

Cout total :  17 479,65  $  

 

CONCUSION 

La Fondation du Cégep de Trois-Rivières tient sincèrement à remercier tous les partenaires de ce 

programme qui a, nous en sommes convaincus, su faire la différence auprès des étudiants en 

difficultés financières. 

  



CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019-2020 

Président 

Monsieur Nicolas Courcy 

Avocat, Lavery, avocats 

Vice-président 

Monsieur Jason Monfette 

Associé et directeur général, Absolu communications  

Trésorier 

Monsieur Pierre-Philippe Foucher 

Directeur général, CPE Saute-Mouton 

Secrétaire 

Madame Lucie Comeau 

Retraitée, Cégep de Trois-Rivières 

 

Administrateurs 

Monsieur Richard Bacon 

Enseignant au département des techniques administratives, Cégep de Trois-Rivières 

Madame Marie-Ève Boivin 

Directrice - Direction des communications et des affaires institutionnelles, Cégep de Trois-

Rivières 

Madame Valéry Désilets 

Conseillère publicitaire, Cogeco Média 

Monsieur Louis Gendron 

Directeur général, Cégep de Trois-Rivières 

Madame Caroline Lachance 

Directrice adjointe des études - Vie étudiante et communautaire, Cégep de Trois-Rivières 

Monsieur Michel Mercier-Desjardins 

Fiscaliste, Soluce Fiscalité et Comptabilité inc. 

Madame Alyson Mercure 

Étudiante, Cégep de Trois-Rivières 

Monsieur Hugo Tremblay 

Directeur commercial, EgR Inc 

 

ÉQUIPE DE LA FONDATION  

Marie-Christine Vézina, directrice générale 
Mireille Campbell, adjointe administrative 


