
 

Hôtel du Parlement  Bureau de circonscription 
1045, rue des Parlementaires 2240, Montpetit, RC 
Bureau 3.109   Jonquière (Québec) G7X 6A3 
Québec (Québec) G1A 1A4 Téléphone 418 547-0666 
Téléphone 581-628-1853 Téléc. 418 547-1166                                      

sylvaingaudreault.org                            Sylvain.Gaudreault.JONQ@assnat.qc.ca 

 

 

Sylvain Gaudreault  
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Porte-parole du troisième groupe d’opposition en matière d ’énergie,  
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conseil du trésor, travail 
 

                                                                                                                                     Jonquière, le 9 février 2022 
 

Monsieur Éric Girard, Ministre  

Ministère des Finances 

390, boulevard Charest Est 

Québec (Québec) G1K 3H4 

 

Objet : Consultations prébudgétaires. 

 

Monsieur le Ministre, 

Récemment, j’ai rencontré le président de la Fondation Asselin du Cégep de Jonquière, Monsieur Alex 

Tremblay, qui m’a sensibilisé aux enjeux de l’ensemble des fondations collégiales, en lien avec une demande 

budgétaire vous étant adressée. 

Les fondations collégiales sont des partenaires de premier plan pour les cégeps. Elles contribuent, 

notamment, à soutenir la réussite et la diplomation des étudiantes et des étudiants. Elles mobilisent la 

communauté collégiale et les acteurs du milieu socioéconomique afin de pouvoir contribuer financièrement à 

des initiatives du milieu, à la réalisation de projets qui ne sont pas financés par le ministère de 

l’Enseignement supérieur (MES), mais plus important encore, elles jouent un rôle d’aide de proximité pour les 

étudiantes et étudiants en difficultés financières, et ce, sans se substituer aux fonds publics.  

En ce sens, j’appuie cette demande que vous retrouverez en pièce jointe. Espérant que cette requête soit 

entendue, je vous laisse mes cordiales salutations! 

 

Sylvain Gaudreault 

Député de Jonquière 
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Le lundi 7 février 2022 
 
 
Sylvain Gaudreault 
2228, rue Saint-Denis 
Jonquière, (Québec) G7S 1N6 
 
 
Monsieur Gaudreault, 
 
Comme vous le savez, plusieurs organismes vivent des moments difficiles en cette période 
de crise sanitaire. Les fondations collégiales ne font pas exception. Nous sollicitons votre 
soutien concernant la demande budgétaire de la Fédération des cégeps « Placement 
cégeps ». 

Les fondations collégiales sont des partenaires de premier plan pour les cégeps. Elles 
contribuent, notamment, à soutenir la réussite et la diplomation des étudiantes et des 
étudiants. Elles mobilisent la communauté collégiale et les acteurs du milieu 
socioéconomique afin de pouvoir contribuer financièrement à des initiatives du milieu, à la 
réalisation de projets qui ne sont pas financés par le ministère de l’Enseignement supérieur 
(MES), mais plus important encore, elles jouent un rôle d’aide de proximité pour les 
étudiantes et étudiants en difficultés financières, et ce, sans se substituer aux fonds publics.  

Afin de soutenir les fondations collégiales à poursuivre cette mission, la Fédération des 
cégeps, avec l’appui du Regroupement des fondations collégiales, adresse depuis quelques 
années une demande budgétaire au MES dans le but d’obtenir une subvention de 
contrepartie pour les fondations collégiales. Cette mesure pourrait non seulement 
contribuer à la poursuite de la mission des fondations, mais également faire en sorte que 
les fondations collégiales puissent à moyen et long terme, recueillir davantage de fonds 
avec un objectif clair d’aide à la réussite des étudiantes et des étudiants. 

Une étude de la firme Deloitte, réalisée en 2017 à la demande de la Fédération des cégeps, 
et couvrant la période de 2009-2010 à 2015-2016, recommandait la mise en œuvre d’une 
grande initiative de développement philanthropique incluant la mise en place d’un 
programme intitulé « Placements Cégeps ». Un tel programme existe depuis plusieurs 
années dans le réseau universitaire, soit « Placements Universités ». Ce programme vise à 
inciter les particuliers, les sociétés et les fondations à donner plus généreusement aux 
universités. Pour ce faire, le MES accorde des subventions de contrepartie aux universités, 
sommes qui s’ajoutent aux dons et aux contributions recueillis par les universités auprès 
de donateurs et de fondations.  



Le MES analyse présentement différents scénarios pour la mise en œuvre d’un tel 
programme de subventions de contrepartie, mais la décision d’appliquer une telle mesure 
en 2022-2023 se prendra au cours des prochains mois. C’est en lien avec cette demande 
budgétaire que nous aimerions pouvoir compter sur votre appui.  

La situation de plusieurs fondations est grandement fragilisée par la COVID alors qu’il 
apparait évident que le milieu collégial et les étudiantes et les étudiants ont plus que jamais 
des besoins grandissants. Une aide rapide, ciblée et adaptée, voici ce que les fondations 
s’engagent à apporter, et ce, depuis plusieurs années. 

Parmi les défis actuels pour recueillir des fonds figurent un report ou une annulation des 
activités-bénéfices, une grande difficulté à renouveler les ententes pluriannuelles de dons 
arrivés à échéance et un désengagement potentiel de gens d’affaires (majoritairement des 
bénévoles issus de PME) au sein des conseils d’administration, des fondations et des 
cabinets de campagnes. 

Il nous apparaît important que le MES puisse soutenir ce réseau. Ne pas le faire pourrait 
ramener ces fondations à des niveaux de revenus et à une qualité d’organisation bien 
inférieure à ce que l’on a connu au cours des dernières années. Il est grandement 
souhaitable que le Gouvernement du Québec puisse soutenir ces bénévoles et membres 
du personnel qui ont à cœur la réalisation de la mission des cégeps, particulièrement dans 
un contexte où la diplomation et la formation d’une main-d’œuvre qualifiée représentent 
un des grands défis des cégeps. En bout de piste, ce sont les étudiantes et les étudiants qui 
en bénéficieront. 

Les fondations collégiales n’ont toujours pas accès à la mesure budgétaire malgré les 
demandes répétées de la Fédération. En cette période de crise sanitaire, cette aide serait 
plus importante que jamais! 

Nous vous serions très reconnaissants si vous pouviez appuyer cette demande et nous 
demeurons disponibles si vous souhaitez échanger avec nous pour préciser certains 
éléments. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 
Le président Le directeur général 
de la Fondation Asselin, du Cégep de Jonquière, 
 
 
 
Alex Tremblay Raynald Thibeault 
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