FONDATION DU CENTRE MATAPÉDIEN D’ÉTUDES COLLÉGIALES
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2016-2017

Au cours de sa quatorzième année d’existence, le conseil d’administration a maintenu le mandat d’être
un instrument qui allait permettre au CMÉC de réaliser pleinement son plan de développement visant à
assurer la pérennité de l’établissement à long terme et de redonner une place importante à l’éducation
comme outil de développement de notre communauté.
Voici les principales réalisations
La Fondation a procédé à la remise de bourses et a financé un séjour de coopération, des voyages
éducatifs, des clubs sportifs et des projets entrepreneurials pour une somme de 24 308$. La répartition
se fait comme suit :
 Bourses d’excellence, d’implication, de persévérance, de leadership et le volet sportif et
culturel lors du gala de la réussite en avril dernier pour 5 600$ ;
 Contribution à l’Alizé, équipe de volleyball, pour 6000$ ;
 Contribution au financement de voyages éducatifs et séjour de coopération pour 7 500$ ;
 Autres projets entrepreneurials et éducatif et recrutement pour 5208$.
Campagne de financement 2017
L’organisation de la quatorzième campagne de financement a été réalisée sous la présidence d’honneur
de Monsieur Marc Poirier, Directeur du développement des affaires et actionnaire de RPF Électrique. Il a
très bien su nous représenter, il a amené de nouvelles idées à la fondation, il a sollicité des entreprises et
municipalités de la région et nous a aidé à dépasser notre objectif visé avec une importante contribution
de son entreprise.
Une entente avec Promutuel sur 10 ans nous a permis de dépassé largement notre objectif puisqu’ils
nous ont remis leur chèque en une seule année et ils auront la visibilité d’une commandite annuelle de
1000$ par année pendant 10 ans.
La Fondation a encore une fois atteint l’objectif de 30 000 $ qu’elle s’était fixé à l’hiver dernier. En effet,
une somme de 47 078 $ fut recueillie des entreprises, municipalités, organismes et particuliers et se
répartit de la façon suivante :
Municipalités de la MRC
Entreprises
Communautés religieuses
Particuliers
Opération Nez rouge

5 457$
30 270 $
4 100 $
4 251 $
3 000 $

Autres réalisations :
Opération Nez rouge
La Fondation a été le maître d’œuvre de l’Opération Nez rouge Vallée de la Matapédia 2016 avec la
collaboration de la Fondation Action Santé. Plus de 146 bénévoles ont offert leurs services. En tout,
224 raccompagnements sur 8 soirs ont été réalisés. Au niveau financier, le comité a remis une somme
de 6 000 $ aux deux fondations. Opération Nez rouge aura toujours lieu en 2017 avec le même
partenariat et sous la présidence d’honneur de M. Sébastien Jean, directeur de la SERV.
Conclusion
En terminant, je tiens à remercier les membres du conseil d’administration pour leur implication au
cours de cette dernière année. Un merci spécial au conseil exécutif, à Véronique et Geneviève pour
leur implication dans ONR et également à Marie-Christine Fournier pour ses responsabilités
supplémentaires en tant que secrétaire-trésorière du CA.

Sébastien Boulianne, président
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