Rapport annuel de la Fondation du Cégep de Lévis-Lauzon
Exercice terminé le 30 juin 2017
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Mot du président
Depuis maintenant 25 ans, la Fondation du Cégep de
Lévis-Lauzon joue un rôle important pour le Collège avec
plus de 1,6 million de dollars distribués à la communauté
collégiale sous divers projets et bourses d’études.
La Fondation du Cégep de Lévis-Lauzon recueille des
fonds auprès d’individus et d’entreprises afin de soutenir
la réalisation de la mission du Cégep de Lévis-Lauzon.
Elle soutient, encourage et promeut le développement de
l’éducation, de la recherche scientifique, des sciences,
des arts et du sport dans la région. Ainsi, les étudiants, le
personnel et la communauté bénéficient de ses
contributions.
La Fondation partage, comme l’ensemble de la
communauté collégiale, cet objectif de favoriser et
d’encourager le développement de la personne dans toutes
ses dimensions.
L’accès à une éducation de qualité et à un milieu de vie stimulant offrira à la relève
d’excellentes conditions de réussite et une préparation adéquate à rencontrer les enjeux
actuels et les défis croissants de notre société. Notre engagement est une façon concrète de
témoigner l’importance accordée à l’éducation et à cette jeunesse en formation.
Parmi les moyens retenus pour donner vie à cette mission et favoriser le développement de
la personne dans toutes ses dimensions, la Fondation privilégie les objectifs suivants :
Encourager l’admission et la poursuite d’études collégiales
La persévérance et la diplomation
La mobilité internationale
L’engagement étudiant
L’aide aux étudiants en situations particulières

Ce rapport présente donc les principales réalisations menées à terme pour l’année 2016-2017.

Jean-Pierre Bernier
Président de la Fondation du Cégep de Lévis-Lauzon
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Activité de financement
Tournoi de Golf
La 25e édition du tournoi de golf de la Fondation a eu lieu le mercredi 31 mai 2017. Il
s’agit de l’activité de collecte de fonds la plus ancienne et la plus régulière de notre
organisation.
Nous remercions le personnel de la Direction des services administratifs et de la
Direction des affaires étudiantes et communautaires, particulièrement le Service des
sports, pour leur engagement et leur dévouement assurant le succès de cette activité
annuelle.
La somme de 21 500$ recueillie servira principalement à soutenir financièrement les
programmes sportifs des équipes intercollégiales des Faucons, à acquérir des
équipements pour les installations sportives et à poursuivre le programme des bourses
remises dans le cadre du mérite sportif annuel.

La 25e édition du tournoi en 2017 sous la co-présidence d’honneur de M. Stéphane Bernier, président de
Effenti, et de M. Jean-Michel Lebeau, président de Cortex Media.
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Nos réalisations
Les généreuses contributions reçues ont également permis de soutenir financièrement
les projets suivants pour un montant total de 155 888 $

Tableau I
Dons de la Fondation
Dons à la communauté collégiale
Contribution à la réalisation de la mission du Cégep de Lévis-Lauzon
Tutorat par les pairs
TOTAL

9 307 $
100 000 $
2 262$
111 569 $

La cotisation volontaire des étudiants
Les étudiants cotisent sur une base volontaire à chacune des sessions, soit 5 $ par
étudiant par session. Les sommes recueillies alimentent le Fonds AGEECLL et servent
à encourager les étudiants au cours de leurs études collégiales sous forme de bourses
d’études et par une aide financière aux centres d’aide en mathématiques et en
français.

Remise des bourses lors du gala de l’engagement de l’AGEECLL
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Bourses
Grâce à la cotisation volontaire des étudiants, à la collaboration de plusieurs
solliciteurs et à la générosité de nombreux donateurs, la Fondation a pu remettre plus
de 120 bourses d’études pour un montant total de 44 319.25 $.

Tableau II
Bourses remises
23
23
11
1
1
13
17
3
13
1
7
1
4
1
5
1
3

Bourses d'admission à des étudiants de 5e secondaire
Bourses du Fonds AGEECLL – Aide
Bourses du Fonds AGEECLL – Implication bénévole
Bourse du Fonds AGEECLL- Mobilité étudiante
Bourse Ernest-Pierre Couture
Bourses en gestion et technologies d’entreprise agricole
Bourses du Fonds Les Faucons
Bourses Coopsco
Bourses aux finissants en Architecture
Bourse Marie-Hélène Cotnoir-Majeau
Bourses concours architecture
Bourse du prix littéraire
Bourses de la Relève Hydro-Québec
Bourse Persévérance
Bourses des arts visuels
Bourse Desjardins Assurances
Bourses EPM/OTIMTROEMQ
TOTAL

4 019,25 $
10 000,00 $
5 500,00 $
2 000,00 $
1 000,00 $
5 550,00 $
2 300,00 $
300,00 $
3 500,00 $
150,00 $
1 500,00 $
250,00 $
6 000,00 $
500,00 $
1 000,00 $
500,00 $
250,00 $
44 319,25 $

Remise de bourses aux étudiants récipiendaires du programme Gestion et technologies
d’entreprise agricole.
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Nos résultats
Ainsi pour l’année 2016-2017, la Fondation du Cégep de Lévis-Lauzon a distribué un
montant total de 155 888$
Depuis ses débuts, la Fondation a remis à la communauté collégiale sous forme de
bourses, d’acquisition d’équipements pédagogiques ou d’aide financière à des projets
en lien avec la réalisation de la mission du collège la somme totale de :

Tableau III
Montants remis à la communauté collégiale
(par année)
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

300,00 $
3 610,00
1 775,00
3 370,00
5 679,99
12 925,00
21 291,34
18 064,96
25 613,55
24 016,40
67 114,00
81 906,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2004

66 310,00 $

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

55 259,00 $
336 420,32 $
66 126,42 $
45 247,44 $
68 362,76 $
333 986,83 $
46 119,51 $
49 341,00 $
77 171,75 $
60 290,00 $
50 714,51 $
155 888,00 $
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Pelletée de terre du Carrefour de l’information
Le 11 mai dernier avait lieu la première pelletée de terre pour le projet du Carrefour de
l’information du Cégep de Lévis-Lauzon. Projet auquel la Fondation contribue
financièrement grâce au montant récolté suite à la campagne majeure de levée de
fonds.

Sur la photo : Mme Maria Métivier, présidente de l’AGEECLL; M. Jean-Pierre Bernier, président de
la Fondation du Cégep de Lévis-Lauzon; Mme Martine Péloquin , vice-présidente et directrice
générale d’Énergie Valéro, M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis; Mme Danielle-Maude Gosselin,
présidente du CA du Cégep de Lévis-Lauzon; Mme Isabelle Fortier, directrice générale du Cégep de
Lévis-Lauzon; M. Laurent Fallon, représentant le Mouvement Desjardins et vice-président de la
Fondation du Cégep de Lévis-Lauzon.

Dossiers futurs
Voici les dossiers de la Fondation pour l’année 2017-2018
•

Faciliter les inscriptions aux activités et dons en ligne grâce à une plateforme
numérique;

•

Informer et mobiliser la communauté collégiale;

•

Être à l’affût d’opportunité avec le milieu pour la mise en place d’une
nouvelle activté de financement
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Remerciements
Nous tenons à remercier chaleureusement les personnes suivantes :
•

D’abord, les membres du conseil d’administration qui acceptent bénévolement
de donner de leur temps pour assurer la gestion de la Fondation en y apportant
leurs connaissances et leur expérience;

•

Les donateurs qui nous appuient d’année en année;

•

Toutes les personnes et départements qui contribuent à la sollicitation des
dons.

Tableau IV
Les membres du conseil d’administration de la Fondation
du Cégep de Lévis-Lauzon au 30 juin 2017

M. Jean–Pierre Bernier

Président

M. Laurent Fallon

Vice–président

M. Jean Gaudreau

Trésorier

M. André Roy

Secrétaire

Mme Isabelle Fortier

Administratrice

Mme Dominique Vallée

Administratrice

M. François Brillant

Administrateur

2 postes vacants /
membres externes

Administrateur
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