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Comme pour bien d’autres entreprises et organisations, 
l’avènement de la pandémie de COVID 19 en 2020 aura 
complètement chamboulé les activités de la Fondation du 
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. 

D’abord, parce que la vie étudiante qui fourmille 
habituellement sur nos campus a été mise en pause et parce 
que le Cégep a dû se mettre en mode télétravail, faisant le 
focus sur sa vocation première, soit de veiller à la réussite 
académique des étudiants. Dans cette nouvelle dynamique, 
notre permanence à dû repenser ses moyens d’actions et 
ses modes de collaboration avec les autres acteurs de la 
communauté collégiale. 

Dans certains cas, nous avons dû revoir la formule de nos 
projets et activités. Ce fut notamment le cas pour nos galas 
reconnaissance 2020, tant pour les remises de bourses que 
pour la visibilité donnée à nos donateurs. Dans d’autres 
cas, certaines activités ont carrément dû être mises en 
pause. Il en fut ainsi pour le programme de mentorat des 
élèves de niveau secondaire lors du confinement général au 
printemps.

Évidemment, les mesures accompagnant la pandémie 
auront également eu un impact considérable sur nos 
activités de levées de fonds. Avec les incertitudes 
généralisées que nous vivions tous au printemps, nous 
avons été contraints d’annuler l’édition 2020 de notre 
Souper homard annuel. Même si nous pouvons déjà 
affirmer que le contexte de 2021 ne nous permettra pas 
de tenir l’événement au mois de mai dans sa formule 
traditionnelle, nous travaillons sur une formule adaptée aux 
règles en vigueur qui permettra aux habitués de déguster 
leur souper de homards malgré la pandémie. Dans le 
même ordre d’idées, nous sommes d’ailleurs satisfaits de 
la formule « repas à la maison » que nous avons adoptée 

Nicolas Maheux
en remplacement de notre Déjeuner de Noel 2020 afin de 
contribuer au Fonds de lutte contre la pauvreté étudiante. 

Ainsi, grâce à ses assises solides, au support renouvelé de 
ses partenaires majeurs et à la généreuse contribution de 
tous ses donateurs qui ont répondu « présents » en temps 
de crise, la Fondation du Cégep poursuit sa mission et 
entend jouer un rôle de premier plan pour accompagner la 
communauté collégiale tout au long de la pandémie ainsi 
que lors de la reprise des activités présentielles.

Je tiens à souligner le travail exceptionnel du personnel 
de la permanence de la Fondation et la collaboration 
de tous les membres de la communauté collégiale en 
cette année 2020. D’ailleurs, les employés du collège 
sont de plus en plus nombreux à s’engager comme 
membres de la Fondation. Nous poursuivrons à ce titre 
nos efforts afin de travailler en étroite collaboration avec 
notre communauté pour imaginer et rendre possibles des 
projets permettant d’améliorer la qualité de vie et de 
bonifier l’expérience étudiante au Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue.

 

 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 
Partenaire de premier plan, La Fondation du Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue contribue directement aux nombreux succès 
qui font de notre établissement d’enseignement supérieur un 
endroit où notre mission, qui est de développer des compétences 
pour apprendre, innover et contribuer à la société, dans un 
environnement empreint d’ouverture et de proximité, prend tout 
son sens.

En 2020, malgré cette année mondiale de turbulences, nous avons 
continué à faire avancer et développer nos trois campus, afin de 
nous assurer de bien répondre aux nombreux besoins de notre 
communauté. Parmi nos récentes réalisations, les fondations du 
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue et de l’Université du Québec 
en Abitibi-Témiscamingue ont annoncé que l’objectif de leur 
campagne de financement conjointe, qui était de trois cent mille 
dollars pour le projet de nouvelles résidences étudiantes au 
campus de Val-d’Or, a été atteint avec fierté. 

Évaluée à plus de huit millions de dollars, la Cité étudiante 
Desjardins de Val-d’Or est un projet de longue date qui répondra à 
un besoin criant du milieu, dont l’ouverture initialement prévue en 
2019 a été reportée à l’automne 2021. L’accès au logement est la 
principale cause du report ou de l’abandon du projet d’études de 
plusieurs étudiantes et étudiants et ce manque se fait d’autant plus 
ressentir chez nos étudiants autochtones. 

Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue a également attaqué 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 – le Cégep, 
La Fondation et l’Association générale des étudiantes et étudiants 
du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue (AGECAT) – ont fait équipe 
en 2020 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. La Fondation a d’ailleurs orchestré 
un tout premier événement, un déjeuner-bénéfice, au profit de 

Sylvain Blais
ce Fonds. Deux cent cinquante personnes de la communauté 
collégiale, mais aussi du grand public, se sont déplacées pour 
l’occasion. Près de cinq mille dollars de bénéfices pour le Fonds 
ont ainsi été amassés, ce qui porte au total à dix mille dollars 
environ investis par La Fondation pour cette initiative cette année. 
Par ailleurs, nous notons une augmentation marquée du nombre 
des membres du personnel du collège qui donnent à La Fondation, 
soit soixante-dix employées et employés.

Le Cégep et La Fondation du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
félicitent aussi la centaine d’étudiantes et d’étudiants qui ont été 
récompensés pour leur excellence scolaire, leur persévérance, 
leur implication, leurs performances sportives et leur engagement 
socioculturel au cours de la dernière année. Un merci tout spécial à 
nos nombreux donateurs et partenaires pour leur précieux 
soutien totalisant plus de cent mille dollars pour soutenir la 
réussite de nos collégiens et collégiennes.

En terminant, la Fédération des cégeps a annoncé la création 
du Regroupement des fondations collégiales, qui compte 
actuellement 29 représentants des fondations des cégeps. 
Il a pour mission d’offrir un lieu d’entraide et de partage aux 
fondations, de même qu’une force de représentation, des services 
de référence, de veille et de formation. La directrice générale de 
La Fondation du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, Dominique 
Massicotte, nous représente avec fierté sur ce premier comité 
exécutif du Regroupement, qui est composé de représentantes et 
de représentants de six autres collèges au Québec.

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 
pour cette année remplie de nombreux défis et de réussite!

 
 SYLVAIN BLAIS

DIRECTEUR GÉNÉRAL

CÉGEP DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
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Tout au long de cette année particulière année où toutes nos 
pratiques et habitudes ont été chamboulées, nous avons 
constamment pensé aux étudiants, nos étudiants. Nous 
avons travaillé avec acharnement et conviction à essayer 
de trouver des solutions pouvant faire de leur parcours 
collégial, un parcours doux et agréable. Nous avons tenté, 
par de l’aide financière et de la reconnaissance, de favoriser 
leur concentration à la réussite de leurs études et d’apaiser 
les inquiétudes en lien avec le contexte pandémique. Ce 
temps de ralentissement nous a permis de confirmer de 
fortes relations avec nos donateurs, qui sensibles aux besoins 
des étudiants, ont été nombreux à contribuer à notre fonds 
de lutte contre la pauvreté. En 2021, nous continuerons de 
nous engager dans la réussite et la persévérance de 
nos étudiants en étant à l’écoute de leur besoin et de 
leur réalité. Avec l’appui de nos précieux partenaires, nous 
pourrons continuer de soutenir la communauté collégiale et 
inspirer la relève. 

DOMINIQUE MASSICOTTE

Dominique Massicotte

DIRECTRICE GÉNÉRALE

LA FONDATION DU CÉGEP DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
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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

STRATÉGIQUES

1
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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GRANDS 
DONATEURS

Depuis 10 ans, Desjardins remet 10 000 $ par année en 
commandite à la Fondation du Cégep afin de réaliser 
son activité de financement de Souper homards. 
C’est donc 110 000 $ depuis 2010 que nous avons 
reçu et qui nous permettent, à chaque année, de 
récolter entre 30 000 $ et 40 000 $ de bénéfices. 
Dans le contexte de la Covid en 2020, nous avons 
malheureusement dû annuler le souper mais Desjardins 
a tout de même été au rendez-vous avec un don de 
10 000 $.

Hecla Québec soutient généreusement La Fondation 
depuis de nombreuse année. L’entreprise a permis 
la création du Fonds de développement sportif 
en 2018 permettant la venue de l’équipe de hockey 
collégiale masculine Les Gaillards Hecla Québec 
du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue et contribue 
également au programme de sécurisation des transports 
des athlètes des Astrelles et des Gaillards. Hecla 
Québec offre aussi 10 000 $ en bourses annuellement 
10 000 $ aux étudiants. 

Agnico Eagle s’engage financièrement, depuis 
deux ans, dans la mise en place et le succès 
d’un programme de tutorat aux élèves du 
secondaire par des étudiants du Cégep de 
l’Abitibi-Témiscamingue. 

Le programme de tutorat débute officiellement 
en janvier pour l’école La Source et la polyvalente 
d’Iberville de Rouyn-Noranda, 9 tuteurs ont été 
embauchés. École La Source : du 20 janvier au 
21 février, ce sont 18 élèves qui ont participé au 
programme. École d’Iberville : du 27 janvier au 
29 février, ce sont 20 élèves qui ont participé. 
Pour la polyvalente Le Carrefour, 8 tuteurs ont été 
embauchés. Ce sont 23 élèves qui ont participé.

Les autres écoles secondaires de la région sont 
invitées à participer, cependant, avec l’arrêt 
subit des activités en présentiel en raison de la 
pandémie, nous sommes forcés de revoir nos 
façons de faire. Comme les résultats sont positifs 
et que la demande est présente, le programme 
sera reconduit en 2021.
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Merci à ces employés du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue qui ont contribués à la hauteur de 
8 200 $ pour l’année 2020 par des dons à la source. 

Aubin Éric / Auger Josianne  / Baron Martin / Bégin Dominic / Béliveau Éliane / Benoit Isabelle 

/ Bertrand Marc / Bisson Lucille / Blais Sylvain / Boisclair Isabelle / Branchaud Claire / Charron 

Dany / Chiasson Annie / Dallaire Nathalie / Delisle Isabelle / Denis Jean-Yves / Desroches Michel 

/ Dubé Christian / Dubé Guylaine / Duchesne Maurice jr / Frenette Carol / Gagnon Marie 

France / Gauthier Anne / Gervais Line / Giguère Caroline / Godbout Gaetane / Godmaire 

Richard / Gorman Netta / Grondin Tony / Hallée Marie-Claude / Hébert Stéphanie / Hollander 

Caroline / Houle Valérie / Labonté Maryse / Lacombe Jonathan / Lafontaine Massicotte 

Dominique / Laporte Carole  / Landriault Diane / Lavergne Benoit / Lavoie Carl / Lavoie Julie / 

Lemay Valérie F. / Lessard Isabelle / Lozier Alain / Mailloux Maxime / Mainil Patrick / Michaud 

Judith / Moffet René / Morel Johanne / Nolet Jean-François / Paquet Edith / Perreault Louis / 

Perron Benoit / Perron Caroline / Pothier Marie-Pier / Potvin Robin / Rheault Josée / Richard 

Manon / Rioux Caroline / Royer-Lavallée Alexandre / Samson Saumure Christina / Tabet Hamid / 

Théberge Benoit / Tremblay Annie / Tremblay Nathalie / Trépanier Donald / Vachon Isabelle

les employés du 
  Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

Les étudiants du 
Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue
En 2020, les étudiants des trois campus du Cégep 
de l’Abitibi-Témiscamingue ont donnés 20 676 $ à 
La Fondation.
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Bourses
Au printemps 2020, nous remettons près de 
100 000 $ en bourses aux étudiants des trois campus. 
À ce moment, nous venons d’apprendre qu’il y 
a une pandémie mondiale et les établissements 
d’enseignements supérieurs, comme plusieurs autres, 
doivent fermer. Nous annulons nos événements de 
remises de bourses mais procédons tout de même à la 
distribution des bourses prévues. 

La Fondation procède à la remise de bourses qui 
reconnaissent la persévérance, la réussite et 
l’implication des étudiants des trois campus du 
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. 

100 000 $ 
EN BOURSES

REMIS DANS LE CADRE DES  
GALAS RECONNAISSANCES 
DÉTAIL DES BOURSES REMISES  
AUX ÉTUDIANTS PAR CAMPUS

CAMPUS D’AMOS 

47 BOURSES 
POUR UN TOTAL E  DE 

20 750 $
CAMPUS DE ROUYN-NORANDA 

60 BOURSES
POUR UN TOTAL E  DE 

42 700 $
CAMPUS DE VAL-D’OR 

31 BOURSES
POUR UN TOTAL E  DE 

26 500$

}{
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Résidences
étudiantes  
Val-d’Or
Les Fondations de l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (UQAT) et du Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue ont complété en 2020 avec succès 
une campagne de financement qui leur permettra de 
remettre 300 000 $ à la Cité étudiante Desjardins de 
Val-d’Or.

Ce projet de 45 loyers vise à combler le manque de 
logements pour les étudiants de l’UQAT, du Cégep et 
du Centre de formation professionnelle de Val-d’Or.

Les Fondations verseront 50 000 $ chacune et elles 
ont pu rallier trois partenaires majeurs, soit Eldorado 
Gold Lamaque, Mine Canadian Malartic et la 
MRC de la Vallée-de-l’Or, qui octroieront 67 000 $ 
chacun. Cette contribution leur permettra de voir leur 
nom apposé sur l’une ou l‘autre des trois résidences 
pour une période de cinq ans.

C’est un exemple de collaboration avec la Fondation 
de l’UQAT que nous souhaitons reproduire dans des 
projets reliant nos deux institutions. 

5 000 $ 
FONDS

DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ÉTUDIANTE

   lutte contre 
        la pauvreté
Pour la première année de l’existence du programme la 
Fondation s’engage à verser 5000$ dans le Fonds de lutte 
contre la pauvreté étudiante. Le fonds de lutte contre la 
pauvreté, soutient les programmes en place au Cégep afin 
d’offrir de l’aide financière et alimentaire aux étudiants en 
situation de besoin. 

EN 2020

NOUS AVONS AIDÉ  
13 ÉTUDIANTS (6 AVEC ENFANTS)

REMIS 2100 $  
EN BONS ALIMENTAIRES

REMIS 429 $  
POUR L’ACHAT DE LIVRES SCOLAIRES

Activité de financement 2020 au profit du fonds de lutte 
contre la pauvreté : Vente de boîtes 5 à 7 de Noël du  
St-Honoré. Le St-Honoré remet 15$ par boîte vendue à 
la Fondation. 



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
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