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PLANIFICATION STRATÉGIQUE  
2021-2024 | RÉALISATIONS 2021-2022

MISSION, VISION, 
VALEURS

ORIENTATION 1
Positionner la Fondation comme un acteur 
soutenant les initiatives et projets favorisant la 
réussite, la persévérance et l'inclusion des étudiants

Mettre en valeur la Fondation et ses réalisations 
auprès de la communauté collégiale

√  Murale Art Tonik dans l'escalier de l'entrée P1

√  Bourse de la personnalité étudiante de l'année remise  
 à Luka Bordeleau

√  Diffusion simultanée de certaines activités de remises  
 de bourses sur des plateformes numériques

Développer le sentiment d'appartenance  
et l'implication de la communauté collégiale

√  Restructuration des comités pour l'organisation  
 des événements majeurs incluant des membres de  
 différentes directions

√  Tenue d'un premier événement visant  la mobilisation  
 des membres du personnel

ORIENTATION 2
Consolider les activités de financement  
après la pandémie

Adapter les objectifs des sollicitations  
aux priorités du Cégep 

√ Bourse en entrepreneuriat

Accroître les retombées financières des activités

√ Création des Boîtes découvertes Fièrement Cégep 
 Drummond, un projet mettant en lumière le talent  
 créatif et le dynamisme entrepreneurial des étudiants  
 et diplômés du collège

√ Loto-Voltigeurs avec structure de vente en ligne

√ Soutien aux projets étudiants dans  la recherche  
 de commandite

Bonifier la reconnaissance des donateurs  
et la mise en valeur de leurs dons 

√ Invitation des administrateurs aux activités de la Fondation

MISSION
La Fondation amasse, gère et distribue des fonds 
afin que le Cégep de Drummondville demeure une 
maison d’enseignement supérieur de grande qualité 
reconnue pour la réussite de ses étudiants, pour 
son innovation et pour sa dimension humaine.

VISION
La Fondation, propulsée par l'implication de la 
communauté collégiale et de la région, est connue 
et reconnue pour son soutien à des initiatives  
et projets novateurs contribuant à la réussite,  
la persévérance et l'inclusion des étudiants  
et des étudiantes.

VALEURS
Les administrateurs et le personnel reconnaissent 
les valeurs suivantes comme étant celles qui guident 
leurs décisions dans la gestion de la Fondation :

• L’accessibilité aux études et la réussite des étudiants 

• La satisfaction des donateurs

• L’efficacité, l’efficience et la transparence de sa gestion 

• Le travail d’équipe productif et stimulant

• L’écoute des besoins des étudiants et étudiantes ainsi  
 que de la communauté

• La loyauté et l'attachement au Cégep de Drummondville
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À TOUS CEUX ET CELLES 
QUI Y CROIENT! 

Le présent rapport fait état des activités de  
la Fondation du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, 
une année marquée dans une moindre mesure 
par la pandémie, mais avec des défis ô combien 
importants pour notre organisation qui a dû 
user d'agilité, de créativité et de résilience.

Soutenue par ses partenaires, donateurs, 
membres du conseil d'administration et 
les personnes impliquées à la gestion et 
aux opérations, la Fondation du Cégep de 
Drummondville n'a ménagé aucun effort 
pour veiller au bien-être et à la réussite 
des étudiantes et étudiants du Cégep de 
Drummondville. Elle a maintenu le plus grand 
nombre possible d'activités de financement et de 
remises de bourses et a mis sur pied de nouvelles 
initiatives dont le projet des Boîtes découvertes 
Fièrement Cégep Drummond et la 1re édition des 
5 à 7 des directions; deux autres activités dont 
les profits ont été redistribués en totalité à la 
communauté collégiale et au Cégep.

Après plus de deux ans de pause, nous  
avons eu le plaisir de nous retrouver à 
l'événement signature de la Fondation du  
Cégep de Drummondville : Art Tonik, où nous 
avons à nouveau été éblouis par le talent  
de la relève artistique.

Ces réalisations, nous les devons à tous ceux 
et celles qui croient en notre fondation et en 
l'importance d'investir dans l'éducation pour 
une relève qualifiée, compétente et engagée. 

Merci à nos si précieux partenaires et donateurs 
qui nous permettent d'offrir toujours plus et 
toujours mieux à nos étudiantes et étudiants, 
jeunes et adultes.

Merci à l'équipe de la Fondation du Cégep  
de Drummondville qui travaille avec cœur  
et dévouement et dont l'attachement à notre 
organisation est palpable.

L'engagement des administrateurs fait 
également une énorme différence dans la 
réalisation de notre mission. Ce sont des gens 
engagés et dédiés à la cause. Merci! 

L'année 2022-2023 marquera le lancement de la 
deuxième campagne majeure de financement de 
l'histoire de notre fondation. Avec ces acteurs 
formidables, nous possédons tous les atouts 
pour atteindre les plus hauts sommets!  
Parce que notre histoire s'écrit en grand.

Rock Moisan   
Président du conseil d’administration 
Fondation du Cégep de Drummondville 
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BOURSES ET SOUTIEN À LA RÉUSSITE 
82 580 $ : UN MONTANT RECORD

Bourses d'accueil : 3 150 $ 

Neuf bourses d'accueil, totalisant 3 150 $, ont été 
octroyées dans l'objectif d'aider et d'encourager 
les nouveaux admis du Cégep de Drummondville 
dans leur parcours collégial. Les bourses ont été 
attribuées par tirage au sort parmi les étudiants 
encore aux études après la date limite d'abandon 
de cours. 

Bourses d'accessibilité : 12 250 $ 

�À nouveau cette année, la Fondation, en 
collaboration avec le Service d'aide financière, 
a remis des bourses d'accessibilité à certains 
étudiants dans le besoin. Cette année, les 
montants des bourses oscillaient entre 750 $  
et 1 000 $, pour un total de 12 250 $.

Bourses des diplômés : 3 500 $ 

Lors de la traditionnelle Cérémonie de remise 
des diplômes, cinq bourses totalisant 3 500 $ ont 
été remises aux étudiantes et étudiants ayant eu 
les meilleurs résultats académiques en plus de la 
Médaille académique du gouverneur général. Pour 
revoir la cérémonie, rendez-vous sur le compte 
YouTube en direct du Cégep de Drummondville.

Bourses communauté  
Cégep Drummond : 2250 $  

La Fondation a orchestré la remise surprise de 
sept bourses offertes par les membres de la 
communauté collégiale pour des étudiantes et 
étudiants du collège s'étant distingués, donnant 
naissance à des moments surprenants et forts  
en émotions! 
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Bourses des municipalités : 8 000 $ 

Le 17 février dernier, 16 des 18 municipalités 
de la MRC de Drummond ont réitéré leur 
appui aux étudiantes et étudiants du Cégep 
de Drummondville par l'octroi de bourses de 
réussite en provenance de leur territoire. Un bel 
événement de retour en présentiel, au grand 
plaisir des convives!

Bourses de parrainages : 6 800 $ 

Grâce à des partenariats privilégiés avec  
Groupe Soucy, Promutuel Assurance Centre-Sud, 
Banque Nationale, Alliance Avantages sociaux 
et UV Assurance, les étudiantes et étudiants en 
Techniques de génie mécanique et en Techniques 
de services financiers et d’assurances bénéficient 
d’un programme de bourses exclusif pour les 
encourager dans leur parcours collégial, incluant  
un corridor de recrutement direct avec  
nos partenaires locaux.

Bourses de mérite sportif : 3 780 $ 

Cette année marquait non seulement le retour  
au jeu des Voltigeurs du Cégep de Drummondville, 
mais également les 50 ans de l'organisation. 
Pour ce faire, le collège a tenu à souligner la 
persévérance et l'excellence de ses quelques 
240 étudiants-athlètes à l'occasion du Gala des 
sports. Les lauréates et lauréats du Cégep de 
Drummondville se sont partagé plusieurs milliers 
de dollars en bourses.

Autres bourses : 7 850 $

La Fondation a redonné près de 8 000 $  
en autres bourses cette année, que ce soit  
par le biais de Cégep en spectacle, le fonds  
d'aide financière d'urgence ou en support aux  
initiatives artistiques, la Fondation du Cégep  
de Drummondville est toujours présente pour  
sa communauté.



LA COMMUNAUTÉ 
ÉTUDIANTE HONORÉE  
AVEC 33 500 $  
EN BOURSES
Le Gala reconnaissance étudiante est LE grand 
événement de remises de bourses de la Fondation 
du Cégep de Drummondville. Cette année, ce sont 
86 étudiantes et étudiants qui ont été soulignés 
pour leur implication, leur personnalité, leur 
persévérance et leur réussite. De ceux-ci, 39 ont 
remporté une bourse grâce à la Fondation et  
à la générosité de ses donateurs. 

36e ÉDITION DU GALA 
RECONNAISSANCE ÉTUDIANTE :

Luka Bordeleau, diplômé en Musique, profil 
virtuose violoncelle, a été sacré Personnalité 
étudiante de l'année 2022. Ce titre s'accompagnait 
d'une bourse de 1 500 $ offerte par la Fondation  
du Cégep de Drummondville pour récompenser  
un parcours formidable et digne de mention.

Il est possible de visionner l'édition 2022  
du Gala sur le compte YouTube du Cégep  
de Drummondville.
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BOÎTES DÉCOUVERTES 
FIÈREMENT CÉGEP 
DRUMMOND  
Une nouvelle activité de financement à saveur 
entrepreneuriale qui récolte 9 221 $

Les Boîtes découvertes Fièrement Cégep 
Drummond visaient à faire découvrir à  
l'ensemble de la population des créations et 
produits d'ici conçus par des personnes étudiant 
actuellement au Cégep de Drummondville ou  
qui y ont diplômées.

Une initiative qui encourageait la relève 
entrepreneuriale tout en favorisant l'achat local.

Merci à Cascades pour la fabrication des boîtes  
faites de carton recyclé et au Groupe Harnois, 
fier partenaire sur la route pour les nombreuses 
livraisons effectuées entre autres par nos Voltigeurs.

LOTO-VOLTIGEURS
28 560 $ pour les Voltigeurs du Cégep de Drummondville

Les équipes sportives des Voltigeurs du Cégep de Drummondville ont 
amassé la somme de 28 560 $ grâce à l'activité de financement en soutien 
aux centaines d'étudiants-athlètes qui, rappelons-le, ont été durement 
touchés par les directives sanitaires depuis le début de la pandémie.

Concrètement, cette somme a été investie pour l'achat d'équipements 
spécialisés, l'ajout de périodes d'entrainement et la location de plateaux 
adaptés aux besoins des différentes disciplines sportives.

Les 22 prix d'une valeur totale de 4 422 $ ont été tirés au sort  
le 8 février 2022 et on fait plusieurs heureux.

9

ACTIVITÉS  
DE FINANCEMENT



ART TONIK
Art et champagne à l’honneur

La deuxième édition de l’événement-bénéfice 
signature de la Fondation du Cégep de 
Drummondville, Art Tonik, a permis d’amasser  
22 500 $ le 2 juin 2022. Présentée par  
UV Assurance, cette soirée haute en couleur  
a eu lieu sous un chapiteau où dix-neuf 
étudiants-artistes et artistes accomplis ont 
réalisé des œuvres en direct, au grand bonheur 
des participants qui ont pu observer leur 
processus créatif. 

Cette année, Jessica Harnois, sommelière, 
conférencière et entrepreneure, ainsi que  
l’artiste Mort, diplômé en Arts visuels du  
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5 À 7 DES DIRECTIONS
Un 5 à 7 au profit de la Fondation permet d’amasser 930 $

C’est le 31 mars 2022, avec la levée de certaines directives sanitaires, que la 
Fondation, en collaboration avec la Direction des ressources humaines, a pu 
mettre en œuvre une première activité de type 5 à 7 pour les membres du 
personnel que la direction hôte accueillait derrière le bar. Nous avons pu constater 
la générosité des participants et des volontaires. Une nouvelle activité  
de financement mobilisatrice qui n’en est pas à sa dernière édition. 

Cégep de Drummondville, ont agi à titre de porte-
paroles de cette soirée qui proposait également :

• Dégustation de champagne  
 et de bouchées gastronomiques

• Dévoilement d’une murale

• Encans silencieux et crié

• Réseautage

• Et plus encore

Merci à nos partenaires : UV Assurance,  
inc. Formation conseil aux entreprises,  
les Productions artscène, Promutuel Assurance 
Centre-Sud, la Ville de Drummondville, Groupe 
Boissonneault, LavXel, Énergie 92,1, l’Express,  
la Jeune Chambre de Drummondville et l’Odika.
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PARTENAIRES 
DES VOLTIGEURS

La Fondation et les Voltigeurs du Cégep de Drummondville remercient  
les organisations qui choisissent d’appuyer nos équipes sportives.  
La contribution de ces donateurs fait une réelle différence dans  
le quotidien des étudiants-athlètes.

ÉQUIPE DE FOOTBALL ÉQUIPE DE HOCKEY FÉMININ 

Canimex

Construction Deshaies & Raymond Inc.

Député Sébastien Schneeberger

Énergie 92.1 et Rouge 105.3

Journal l’Express

Dek hockey Drummond

Récupéraction Centre-du-Québec

Bilodeau Baril Leeming Architectes

Équipe BL agence immobilière

Fromagerie Saint-Guillaume

IGA Marché Clément

Location ML Inc.

M2 Electrique Inc.

Mayrand et Alim-plus

Restaurant Mike's

Canimex

VitrXpert

Ville de Drummondville

Énergie 92.1 et Rouge 105.3

Journal l’Express

Créations Morin 

Accès Pharma - Pharmacie Maxim Fontaine

Association générale étudiante du Cégep (AGECD)

Club Richelieu de Drummondville

Ferme des Voltigeurs

Martine Héroux, notaire

Rôtisserie St-Hubert

Député Sébastien Schneeberger

CGI



FAITS  
SAILLANTS

PROVENANCE DES DONS

RÉPARTITION DES DONS

PARENTS DES ÉTUDIANTS ET 
ÉTUDIANTES : 27 %

ENTREPRISES : 28 %

ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES : 13 %

PARTICULIERS : 11 %

ASSOCIATIONS, ORGANISMES ET 
SECTEUR PUBLIC : 15 %

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT : 39 % 

FONDS DE BOURSES : 21 % 

AMÉLIORATIONS DU MILIEU DE VIE : 15 %

INSTALLATIONS CULTURELLES : 15 %

FONDS GÉNÉRAL : 3 %

FONDS DE L'INNOVATION : 3 %

SOUTIEN AUX ÉQUIPES SPORTIVES : 2 %

FONDS D'AIDE FINANCIÈRE : 1 %

INSTALLATIONS SPORTIVES : 1 %

EMPLOYÉS : 6 %
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RÉSULTATS AU 30 JUIN 2022

BILAN AU 30 JUIN 2022

LES ÉTATS  
FINANCIERS

2022

2022

TOTAL DE L'ACTIF  685 589 $ 641 127 $

TOTAL DU PASSIF  (2 992) $  (4 972) $

TOTAL DU SOLDE DE FONDS  (682 597) $  (636 155) $

TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS  (685 589) $  (641 127) $ 

  317 321 $ 183 061 $

  192 090 $ 124 222 $

2021

2021
ACTIF

PRODUITS

PASSIF

SOLDE DE FONDS  

CHARGES  78 789 $ 5 381 $

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES (AVANT CONTRIBUTIONS)  238 532 $ 177 680 $ 

CONTRIBUTIONS

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES 46 442 $ 53 458 $

ENCAISSE 300 182 $ 316 110 $

DONS 205 050 $ 174 852 $

DÉBITEURS 82 775 $ 21 984 $

FRAIS PAYÉS D'AVANCE 2 632 $ 3 033 $

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 84 020 $ 0 $  

CÉGEP DE DRUMMONDVILLE  109 510 $ 54 000 $

DÉPÔTS À TERME 300 000 $ 300 000 $

APPORTS REÇUS SOUS FORME DE BIENS ET SERVICES 19 087 $ 0 $ 

CRÉDITEURS (2 992) $ (4 972) $

AFFECTÉ AUX PROJETS D'INVESTISSEMENT (197 309) $  (149 973) $

BOURSES REMISES AUX ÉTUDIANTS  82 580 $ 70 222 $

INTÉRÊTS 8 728 $ 7 580 $ 

CONTRIBUTIONS À VERSER - CÉGEP DE DRUMMONDVILLE  -

AFFECTÉ AUX BOURSES D'ÉTUDES (456 142) $  (467 373) $

ADMINISTRATION (29 146) $ (18 809) $

DON ENCAISSABLE AU COURS DU PROCHAIN EXERCICE - -

DONS À RECEVOIR - -

AUTRES 436 $ 629 $ 
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NOS GRANDS
PHILANTHROPES | DONS ANNUELS 2021-2022

C’est grâce au soutien et à la générosité 
d’organisations et d’individus tels que nos grands 
philanthropes que la Fondation du Cégep de 
Drummondville peut faire une différence dans  
le parcours et dans la vie de nombreux étudiants 
et étudiantes. 

MERCI!

50 000 $ ET PLUS

Parents des étudiants et étudiantes  
du Cégep de Drummondville

30 000 À 49 999 $
Étudiants et étudiantes  
du Cégep de Drummondville

10 000 À 20 000 $
UV Assurance

Promutuel Assurance Centre-Sud

2 500 À 4 000 $
Cégep de Drummondville

Club Rotary de Drummondville

Gouvernement du Québec

IA Groupe financier

Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec

VitrXpert

1 000 À 2 499 $
Assemblée nationale du Québec (Député 
Drummond-Bois-Francs)

Association des cadres et gérants du Cégep de 
Drummondville

Association Générale Étudiante du Cégep de 
Drummondville (AGECD)

Boissonneault Groupe Immobilier inc.

Club Richelieu

Député de Drummond (Martin Champoux)

Fédération des Cégeps

Fondation Monseigneur Parenteau

Le Groupe Drumco Construction inc.

Maison des arts Desjardins de Drummondville

Martine Héroux, notaire

Ministère de l'Économie et de l'Innovation

Nmédia

Productions Jessica Harnois inc.

Ville de Drummondville



500 À 999 $
André Lamontagne, député de Johnson

Brigitte  Bourdages 

Cain Lamarre

Cévimec-BTF Évaluateurs agréés

CGO Mécanique

École formation danse

Équipe BL agence immobilière

FBL SENCRL, Société de comptables 
professionnels agréés

Julie Dubois

LavXel

Marc-André Tardif

Mario Plourde

Municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil 
(Village)

Municipalité de Saint-Bonaventure

Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover

Municipalité de Saint-Guillaume

Municipalité de Wickham

Normand W. Bernier

Pierre Vigeant

St-Hubert Express St-Léonard

Syndicat des enseignants et enseignantes du 
Cégep de Drummondville (SEECD)
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Merci aux 136 membres du personnel  
qui contribuent par un don à la source,  
qui participent activement aux événements  
et activités de financement de la Fondation,  
ou qui offrent généreusement des bourses  
aux étudiantes et étudiants!



960, rue Saint-Georges 
Drummondville (Québec)  J2C 6A2

819.478.4671, poste 4551 
fondation@cegepdrummond.ca 
fondation.cegepdrummond.ca


