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NOUS AVONS 
LE REGARD 

TOURNÉ VERS 
L’AVENIR
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La Fondation du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
encourage et reconnait les étudiantes et étudiants de 
l’établissement qui font preuve de persévérance et 
d’excellence dans leur parcours collégial. Elle réalise des 
activités de sollicitation en collaboration avec ses partenaires 
et elle soutient le développement du Cégep par l’octroi 
de subventions à des projets structurants nécessitant 
l’implication du milieu. 

Telle est la mission de notre Fondation, redéfinie dans 
le cadre de la planification stratégique que nous avons 
menée en 2019. Au cours des cinq prochaines années, 
nous réaliserons cette mission par la mise en œuvre de 
neuf orientations stratégiques afin de mieux cibler nos 
priorités de soutien, renouveler notre bassin de donateurs, 
augmenter la notoriété de notre Fondation et optimiser nos 
processus de gouvernance. 

Outre cet exercice de planification, de nombreuses 
réussites ont marqué l’année 2019 de La Fondation. En plus 
du renouvellement de notre programme de bourses de 
persévérance et d’excellence scolaire, nos partenariats en 
matière de sport étudiant et de mentorat scolaire ont été 
reconduits. 

En ce qui a trait aux levées de fonds, l’activité Déjeuner-
bénéfice de Noël et une augmentation des dons individuels 
sont venus s’ajouter à notre traditionnel Souper homards 
ainsi qu’aux nombreuses contributions des entreprises 
locales et régionales partenaires de La Fondation. 

Mentionnons également la poursuite de notre collaboration 
avec la Fondation de l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue pour le projet de construction de résidences 
étudiantes au campus de Val-d’Or. 

Sur la scène provinciale, la Fédération des cégeps a 
annoncé la création du Regroupement des fondations.  

Nicolas Maheux
Ce Regroupement se veut un lieu d’entraide et de partage 
pour les 29 fondations qui en sont membres. Il s’agit 
également d’une force de représentation, des services 
de référence, de veille et de formation. Nous serons bien 
représentés au sein de ce Regroupement, puisque notre 
directrice générale a été élue au sein du comité exécutif 
nouvellement formé. 

Parmi les faits marquants de 2019, soulignons également la 
création du Fonds de lutte contre la pauvreté étudiante.  
Ce nouveau Fonds permettra d’augmenter et de mieux 
coordonner l’aide disponible sur nos campus pour les 
étudiantes et les étudiants vivants dans une situation de 
pauvreté, une situation souvent méconnue dont les impacts 
sur la réussite scolaire sont sous-estimés. 

Je ne saurais terminer ce mot sans saluer le travail de 
monsieur Jean-Claude Loranger, qui a assuré la présidence 
de La Fondation du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue au 
cours des dix dernières années. C’est notamment grâce à 
son leadership et à son engagement que La Fondation est 
aujourd’hui en santé et bien implantée dans notre milieu. Si 
bien que nous avons le regard tourné vers l’avenir avec 
une ferme volonté de soutenir les étudiantes, les étudiants et 
les membres du personnel du collègue dans la réalisation de 
leurs projets et de leurs aspirations. 

J’en profite pour remercier sincèrement chacun de nos 
donateurs. Leur engagement témoigne de la volonté 
de notre communauté de positionner l’éducation et la 
formation comme un moteur pour le développement 
économique et social de notre belle région. 

 
 NICOLAS MAHEUX

PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

LA FONDATION DU CÉGEP DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
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La Fondation du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
est un allié indissociable des succès qui font de notre 
établissement d’enseignement supérieur un endroit où la 
réussite de nos étudiantes et de nos étudiants demeure au 
centre de nos priorités. Un rôle important, qui nous permet 
de soutenir non seulement le développement de nos 
programmes d’études et la réussite scolaire, mais aussi la 
persévérance, le développement du sport collégial et des 
activités socioculturelles. 

En 2019, plusieurs réalisations ont attiré notre attention. 
Parmi celles-ci, avec le soutien financier des Mines Agnico 
Eagle, nous avons lancé un projet pilote de tutorat avec 
deux commissions scolaires de notre territoire, soit celles 
de Rouyn-Noranda et de l’Or-et-des-Bois. L’objectif était 
de développer à long terme un programme qui permet aux 
élèves de la troisième à la cinquième année du secondaire 
qui se qualifient de recevoir de l’aide dans certaines 
disciplines scolaires. Ce service est offert par des étudiantes 
et des étudiants du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue qui 
peuvent profiter d’une rémunération leur permettant de 
combiner les études et le travail tout en ayant le privilège 
de partager les connaissances acquises dans le cadre 
de leur propre formation scolaire. Ce projet est né d’une 
réflexion commune entre nos partenaires qui souhaitent 
concrètement contribuer à la réussite des étudiantes et des 
étudiants du secondaire et à la poursuite de leurs études.

La Fondation attaque également de front le problème de 
la pauvreté étudiante en se dotant d’un programme d’aide 
révisé et bonifié. Soucieux d’épauler les étudiantes et les 
étudiants dans leur projet d’études et de soulager certains 
d’entre eux d’un fardeau trop lourd qui vient brimer leur 
persévérance scolaire, trois acteurs de la vie collégiale, 

Sylvain Blais
soit le Cégep, La Fondation du Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue et l’Association générale des étudiantes et 
étudiants du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue (AGECAT), 
ont fait équipe pour trouver une solution concrète, viable et 
accessible. La révision des mesures existantes a été rendue 
possible grâce à la création d’un nouveau Fonds de lutte 
contre la pauvreté étudiante administré par La Fondation, 
qui a choisi d’investir cinq mille dollars, cette année, dans ce 
Fonds. Cette dernière a d’ailleurs orchestré avec succès un 
tout premier événement en ce sens, un Déjeuner-bénéfice, 
en décembre. 

Tout au long des douze derniers mois, plusieurs partenaires 
des quatre coins de la région ont aussi souscrit à notre 
programme de bourses d’études. Cette contribution 
financière soutient concrètement nos jeunes dans la 
poursuite de leur projet d’études. Le mérite scolaire, 
le sport et les activités culturelles sont autant d’aspects 
de la vie collégiale qui ont été honorés et qui valorisent 
l’implication de nos étudiantes et de nos étudiants. Cette 
année, à travers nos Galas Reconnaissance, c’est plus de 
cent mille dollars qui ont été remis en bourses au sein de nos 
trois campus.

En mon nom et en celui des membres du conseil 
d’administration du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, 
je tiens donc à remercier sincèrement la direction et les 
administrateurs de La Fondation avec qui nous partageons 
les mêmes valeurs et la même mission auprès de notre 
précieuse relève!

 
 SYLVAIN BLAIS

DIRECTEUR GÉNÉRAL

CÉGEP DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
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Après dix années d’existence, les membres du conseil 
d’administration et les employés de La Fondation du Cégep 
s’offrent, cette année, un exercice de planification stratégique 
qui permettra de définir les orientations pour les cinq 
prochaines années. Dans l’idée de se rapprocher de ses 
bénéficiaires, l’équipe révise la mission et définit les valeurs de 
l’organisme. Je suis convaincue que ce travail nous permettra 
de renforcir notre présence au sein de la communauté 
collégiale par des activités concrètes directement 
conjuguées à des besoins importants. 

Que ce soit par la remise de plusieurs milliers de dollars 
en bourses aux étudiantes et aux étudiants de nos trois 
campus, par la concrétisation de partenariat historique 
avec la Fondation de l’UQAT afin de réaliser un projet de 
construction de résidences étudiantes à Val-d’Or ou à travers 
notre implication dans la lutte contre la pauvreté étudiante au 
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, je m’engage à poursuivre 
la mission de La Fondation avec autant d’ardeur qu’au cours 
des quatre dernières années. 

DOMINIQUE MASSICOTTE

Dominique Massicotte

DIRECTRICE GÉNÉRALE

LA FONDATION DU CÉGEP DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
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mission
SOULEVER, 
DÉVELOPPER 
ET APPUYER 
DES PROJETS 
PHARES AVEC 
L’APPORT 
D’ALLIÉS 
ENGAGÉS 
AFIN DE 
SOUTENIR 
LES 
ÉTUDIANTES 
ET LES 
ÉTUDIANTS 
D’INSPIRER 
LA RELÈVE

TRANSPARENCE 

FAIRE LA  
DIFFÉRENCE

CRÉATIVE ET  
INNOVANTE

COLLABORATION

valeurs

STRATÉGIQUES1
Cibler les priorités de soutien 
avec les bénéficiaires

2
Fidéliser les donateurs actifs 
et renouveler le bassin de 
donateur

3
Augmenter la notoriété 
de La Fondation par un 
rayonnement soutenu

4
Optimiser les processus de 
gouvernance et de gestion 
de même que maximiser le 
potentiel des bénévoles

orientations
2020
2025
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renforcir notre présence au sein de la communauté 
collégiale par des activités concrètes directement  
conjuguées à des besoins importants... 
                           DOMINIQUE MASSICOTTE

cette contribution financière 
soutient  concrètement  nos jeunes dans la 

poursuite de leur projet  d’études...
.     SYLVAIN BLAIS   



PHOTO : le directeur général du Cégep Sylvain Blais, la directrice générale de La Fondation Dominique Massicotte, le directeur de IGA Extra Marché 
Bélanger Martin Daigle, la directrice de Desjardins Entreprises de Rouyn-Noranda Line Rivard et le président du conseil d’administration de La Fondation 
Nicolas Maheux.

Souper homards
Le 24 mai 2019 se tenait la dixième édition du Souper 
homards. Cette édition bat les records de participation 
en accueillant plus de 225 personnes. Grâce à nos 
commanditaires de prestige, Desjardins et IGA Extra Marché 
Bélanger, tout près de 35 000 dollars sont amassés pour 
le fonds général de La Fondation.

850
LIVRES

DE HOMARDS SERVIES
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événements
    spéciaux

Déjeuner-bénéfice 
AU PROFIT DU FONDS DE LUTTE 

CONTRE LA PAUVRETÉ ÉTUDIANTE

Le 5 décembre 2019 avait lieu la première édition du 
Déjeuner-bénéfice au profit du Fonds de lutte contre 
la pauvreté étudiante. Plus de 250 personnes se sont 
rassemblées à la cafétéria du campus de Rouyn-Noranda 
pour y partager un repas dans une ambiance des Fêtes. La 
générosité était au rendez-vous!

Ce programme de lutte contre la pauvreté étudiante est 
chapeauté par le Service des affaires étudiantes et des 
communications du Cégep.

250 
DÉJEUNERS

SERVIS
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Planification 
stratégique
Au printemps 2019, les membres du 
conseil d’administration se réunissent 
lors d’un lac-à-l’épaule afin d’échanger 
sur la réalité et les enjeux de La 
Fondation et de définir les orientations 
stratégiques pour les cinq années à 
venir. Les discussions et les réflexions 
issues de cette journée permettent de 
mettre sur papier le Plan stratégique 
2020-2025 de La Fondation ainsi que 
la redéfinition de la mission. 

Campagne 
interne 
10 ANS DE LA FONDATION

Pour son dixième anniversaire, 
La Fondation souhaite intensifier 
sa présence à travers les murs du 
collège en entamant une campagne 
de notoriété. Les débuts de cette 
campagne ont permis de faire 
connaître davantage La Fondation par 
les employés du Cégep et ainsi de 
faire plus que tripler le nombre de 
souscriptions à l’interne. 

PHOTO : le directeur adjoint de la Polyvalente le Carrefour Christian Landry, la directrice adjointe 
de l’école La Source Marie-Pier Lanthier, la directrice du Service des affaires étudiantes et des 
communications au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue Kathleen Slobodian, le vice-président 
Canada chez Agnico Eagle Christian Provencher et la directrice générale de La Fondation 
Dominique Massicotte.

Programme de tutorat 
AGNICO EAGLE

Grâce à la collaboration et au soutien financier des Mines Agnico Eagle, La 
Fondation et le Cégep lancent un projet pilote de programme de tutorat. 
Le programme de tutorat offre aux élèves de la troisième à la cinquième 
secondaire qui se qualifient de recevoir de l’aide dans certaines matières 
scolaires : histoire, chimie, mathématiques et mathématiques enrichies. Le 
service est offert par des étudiantes et des étudiants du Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue qui partagent leurs connaissances dans le cadre de leur 
propre formation scolaire. Pendant huit semaines, plus d’une quarantaine 
d’élèves du secondaire fréquentant la polyvalente Le Carrefour de Val-d’Or 
et l’école La Source de Rouyn-Noranda reçoivent du tutorat par les étudiantes 
et les étudiants du Cégep et les résultats sont concluants.

réalisations
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Bourses 
La Fondation participe activement à l’organisation des Galas Reconnaissance 
des trois campus (Rouyn-Noranda, Val-d’Or et Amos). Cette année, àRouyn-
Noranda, nous explorons une nouvelle formule de réseautage et conférence 
qui permet aux étudiantes et aux étudiants et aux représentants des 
entreprises donatrices de partager.  En 2019, c’est plus de 100 000 dollars
qui ont été remis aux étudiantes et aux étudiants du Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue afi n de souligner l’excellence de leur résultats scolaires, 
mais aussi la persévérance, le professionnalisme, l’acceptation sociale, 
l’implication dans la communauté et plusieurs autres comportements 
exemplaires.

PHOTO : le surintendant général d’Agnico 
Eagle Pascal Larouche, l’étudiante en 

Technologie minérale Julie-Anne Paradis, le 
surintendant mine d’Agnico Eagle
Jocelyn Gélinas et l’enseignant en 

Technologie minérale et vice-président de 
La Fondation Marc Legault. 

PHOTO : la directrice générale de
La Fondation Dominique Massicotte, 
l’étudiante Marie-France Jalbert et, de la 
Clinique chiropratique Michel Méthot,
Michel Méthot.

100 000 $
EN BOURSES

REMIS

ex cell en ce des  résultat s sco laires   
per sévéran ce  prof ess  ion nalis me  acceptat ion  sociale 
impl ica tion  dan s la co mm unauté 



Fonds de développement 
SPORTIF 

Le Fonds de développement sportif existe afin d’appuyer financièrement 
le développement sportif au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. En plus 
d’investir dans le fonctionnement des Gaillards Hecla Québec, en 2019, 
le Fonds permet la réalisation d’un projet en lien avec la nutrition pour 
l’ensemble des étudiants-athlètes des Astrelles et des Gaillards. 

Fonds de 
mobilité
NATIONALE ET INTERNATIONALE

La Fondation poursuit son 
engagement à travers le Fonds de 
mobilité nationale et internationale 
et soutenant les projets de voyages 
et de stages étudiants crédités et en 
effectuant la gestion financière de 
tous les projets.

Autres 
projets 
Salon stages et emplois 2019

Prix littéraire des collégiens

Prix BD des collégiens

Tournoi de hockey des étudiants en 
Techniques policières

Voyage à l’École nationale de police 
du Québec

Délégation de l’Abitibi-Témiscamingue 
au Colloque de l’Association des clubs 
entrepreneurs étudiants

Revues littéraires Panache et Lettres 
boréales

réalisations
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En ligne sur notre site Internet

http://fondation.cegepat.qc.ca/fr/dons/index.cfm  

En communiquant directement avec 
la directrice générale

Dominique Massicotte par courriel à l’adresse : 
dominique.massicotte@cegepat.qc.ca

En personne, aux coordonnées ci-dessous

425, boulevard du Collège 
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E5

Téléphone : 819 762-0931, poste 1617 
Sans frais : 1 866 234-3728 
Télécopieur : 819 762-2071

merci

faire un don

Une publication réalisée par le 
Service des affaires étudiantes et des 
communications en collaboration avec 
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Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

Coordination 
Dominique Massicotte

Révision 
Marie-Josée Rouleau

Graphisme 
 Julie Lavoie

Photos 
Christian Leduc 
Hugo Lacroix
Louis Jalbert 
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 



2019
La Fondation du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

Rapport annuel


