Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
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Notre mission
La Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu a pour mission de
soutenir les étudiantes et étudiants dans l’atteinte de leurs objectifs
d’études, en plus d’œuvrer au développement et au rayonnement
du Cégep en collaboration avec ses partenaires internes et externes.

Contribuer
à la Fondation c’est :
•
•
•
•
•
•

•
•

soutenir la réussite éducative des étudiantes et étudiants;
soutenir les 15 programmes d’études préuniversitaires
et techniques;
soutenir les équipes sportives;
aider à améliorer les lieux physiques et les technologies
de l’information;
permettre l’octroi de bourses d’excellence, d’encouragement et de
persévérance aux étudiantes et étudiants;
permettre à plusieurs étudiantes et étudiants de vivre une
expérience enrichissante lors d’un stage ou d’un séjour d’études
à l’étranger;
aider les étudiantes et étudiants en difficulté financière afin qu’ils
atteignent leurs objectifs d’études;
Participer à l’essor socio-économique de la région.

Pour faire un don ou pour
connaître les principales
réalisations de la Fondation

www.cstjean.qc.ca/fondation
fondation@cstjean.qc.ca
450 347-5301, poste 2414
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Mot de la présidente du
conseil d’administration
Isabelle Gagnon
Je suis très heureuse de vous présenter ce rapport annuel qui
couvre la période du 1er  juillet 2013 au 30 juin 2014. Grâce à
la générosité des donatrices et donateurs, la Fondation a attribué au-delà de 129 149 $ à divers projets, confirmant encore
une fois la pertinence du soutien qu’apporte la Fondation au
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu.
En 2013-2014, la Fondation a soutenu des projets et des actions
favorisant la réussite éducative des étudiantes et étudiants en plus
de participer à rendre le milieu collégial dynamique. Grâce à vos
dons, la Fondation a notamment fait l’acquisition de nouveaux
équipements à la fine pointe de la technologie qui répondent
davantage aux réalités du marché du travail. Une micro-pipette et
un système filtration sous vide pour le Département de biologie,
des pompes à seringues pour le Département de soins infirmiers
et une électrode sélective pour dosage du sodium pour le Département d’analyses biomédicales ne sont que quelques exemples
des investissements effectués par la Fondation cette année. La
Fondation a également attribué plus de 35 000 $ aux différents
stages d’études à l’étranger, des expériences uniques et
formatrices pour nos étudiantes et étudiants.
Chers donateurs et donatrices, je vous remercie sincèrement
pour votre fidélité et engagement envers notre institution. Votre
contribution est un appui direct à la persévérance et la réussite de
notre population étudiante, les futurs travailleurs et travailleuses
de notre région : agriculteurs, infirmiers, informaticiens,
travailleurs sociaux, gestionnaires de commerces, technologistes
médicaux, avocats, designers, enseignants et plus encore!

Mot du trésorier
Sylvain Ménard
Les fonds amassés par la Fondation
proviennent de différentes sources,
notamment des derniers engagements de
la campagne de financement 2010-2014,
des étudiantes, des étudiants et de leurs
parents, de dons privés, d’organismes et
d’entreprises ainsi que de membres du
personnel. Ils se sont élevés à 289 784 $
pour l’exercice financier se terminant le
30 juin 2014. Le total de ces fonds inclut
également les revenus des diverses
activités-bénéfice organisées annuellement
par la Fondation afin d’amasser une
somme d’argent supplémentaire. En
2013-2014, les activités-bénéfice ont
généré des revenus de 133 607 $.
Grâce à la générosité des donatrices et
donateurs, au travail des bénévoles et du
personnel de la Fondation, 129 149 $
ont été attribués au cours de l’exercice
financier 2013-2014.
Je tiens à vous remercier de contribuer
à votre façon à la mission de la
Fondation et au soutien de
notre relève.

Votre don est essentiel à l’atteinte de notre mission : chaque
geste nous aide à aller toujours un peu plus loin pour la relève.
Les causes à appuyer se multiplient d’année en année. Je vous
remercie d’avoir choisi la nôtre en 2013-2014, en espérant
pouvoir compter sur votre appui pour plusieurs années encore!
3

Nos bénévoles
Membres du conseil d’administration au 30 juin 2014
Présidente / Isabelle Gagnon
Adjointe administrative,
Direction des ressources humaines,
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
Vice-président / Alain Bourdon
Directeur général - Exploitation services gérés,
Bell Marchés affaires

Administratrice / Chantal Denis
Directrice générale,
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Trésorier / Sylvain Ménard
Directeur des ressources matérielles et financières,
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Administrateur / Patrice Leroux
Conseiller publicitaire,
Société pour la promotion d’événements
culturels du Haut-Richelieu (SPEC)

Secrétaire / Marie-Josée Rousselle
Secrétaire de direction,
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Administrateur / Paul Malley
Enseignant au Département des langues modernes,
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Administrateur / Justin Bessette
Conseiller municipal,
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Administrateur / Pascal Charland
Courtier en assurance de dommages des
entreprises Assurancia, Groupe Brosseau Inc.

Administratrice / Josée Mailhot
Directrice des communications par intérim,
Société pour la promotion d’événements
culturels du Haut-Richelieu (SPEC)
Dirigeante au conseil d’administration,
Caisse Desjardins du Haut-Richelieu

Administratrice / Michèle Comtois
Directrice des études,
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Administrateur / Benoit Richer
Enseignant au Département d’administration,
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Administratrice / Marie-Eve D’Aigle
Représentante,
Bell Média

Administrateur / Michel Savoie
Coordonnateur du Service de l’informatique
et du multimédia,
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Membres du comité golf

Membres du comité spectacle-bénéfice

Edith Brasset-Mimeault
Fondation et Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Valérie Caya
Association générale des étudiants (AGECSJR)

Rick Di Tomasso
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Isabelle Gagnon
Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Isabelle gagnon
Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Marianne Harrisson Jubinville
Fondation et Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Marianne Harrisson Jubinville
Fondation et Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Patrice Leroux
Société pour la promotion d’événements culturels
du Haut-Richelieu (SPEC)

Paul Malley
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
Serge Parent, président d’honneur
Uniprix Serge Parent
Isabelle Prud’homme
Fondation et Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
Bénévoles d’un jour : Sylvie Dumaresq,
Jean-pierre Guillet, Manon Prince
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Administrateur / Louis D’Amours
Vice-président développement des affaires,
Groupe Qualitas

Isabelle Prud’homme
Fondation et Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
France Tremblay
Association générale des étudiants (AGECSJR)
Bénévoles d’un jour : Sylvie Dumaresq,
Manon Prince

Les activités-bénéfice
Campagne parents / Automne 2013
La Direction générale du Cégep a envoyé une lettre par la poste aux parents d’étudiantes et d’étudiants pour les inviter à
la soirée des parents du Cégep. La Fondation a profité de cet envoi massif pour y insérer une lettre de sollicitation. Il y a
21 parents qui ont répondu à la positive à cette demande de contribution, pour un montant total de 1 190 $. L’infographie
de la lettre a été réalisée gracieusement par Bleu Design. Nous tenons à remercier leur équipe pour leur collaboration.

Tirage au profit de la
Fondation pour la
mobilité étudiante
14 février 2014

La Classique de golf
Uniprix Serge Parent
29 mai 2014

C’est grâce à la fidélité et à l’engagement
des entreprises et des individus participants
Plusieurs étudiantes et étudiants de divers
que 33 300 $ ont été récoltés lors de la
programmes d’études ont vendu des billets
Classique de golf Uniprix Serge Parent au
dans le cadre d’un tirage afin d’amasser
profit de la Fondation du Cégep Saint-Jeandes fonds pour la réalisation d’un stage
sur-Richelieu. Sous la présidence d’honneur
ou d’un séjour d’études à l’étranger. Les
de monsieur Serge Parent, propriétaire
personnes gagnantes ont reçu soit un
d’Uniprix Serge Parent, le tournoi de
chèque-cadeau de Venise-sur-le-Lac Centre
golf a rassemblé près de 100 joueuses et
de villégiature, une tablette électronique ofjoueurs. L’événement s’est terminé par un
ferte par la Librairie coopérative COOPSCO,
souper BBQ et un encan silencieux, où les
un crédit voyage du Club Voyages Éden,
personnes présentes ont pu miser sur près
un abonnement à Actiforme ou deux billets
de 30 cadeaux des plus intéressants offerts
pour assister à un match du Canadien de
par diverses entreprises de Saint-Jean-surMontréal.  
Richelieu.
Plus de 17 568 $ ont été remis aux proLa Fondation remercie Uniprix Serge Parent,
grammes d’études et services participants
partenaire majeur et le président d’honneur,
avec la vente des billets seulement. Un
monsieur Serge Parent. Elle remercie égalemontant additionnel de 12 001 $ provenant
ment l’ensemble des partenaires de l’événede l’Association générale des étudiants et
ment, les bénévoles, monsieur Luc Guérin,
d’autres individus a aussi été versé.
ainsi que les joueuses et joueurs pour leur
participation à cette journée exceptionnelle,
où le soleil était au rendez-vous.

Spectacle-bénéfice
Claudine Mercier
26 février 2014
La troisième édition du spectacle-bénéfice
de la Fondation, mettant en vedette une
humoriste native de la région, madame
Claudine Mercier, a eu lieu le 26 février
2014. Plus de 200 billets ont été vendus,
apportant des bénéfices de 2 500 $ à la
Fondation.
La Fondation remercie tous les commanditaires, les membres du comité organisateur,
les bénévoles ainsi que toutes les personnes
qui ont participé à l’événement.

Isabelle Gagnon, présidente de la Fondation, Patrick
Lamarche, ancien coordonnateur aux partenariats
de la Fondation, Claudine Mercier, humoriste,
Chantal Denis, directrice générale du Cégep.

François-Luc Dallaire, directeur général de la Librairie
coopérative COOPSCO, Lynn Boulanger, conseillère
voyages chez Club Voyages Éden, Mathieu Massé,
directeur de comptes chez Desjardins Haut-Richelieu-Yamaska, Marie-Claude Lapointe, représentante
d’Actiforme et Richard Doyon, directeur des
croisières de Venise-sur-le-Lac Centre de villégiature.

Isabelle Gagnon, présidente de la Fondation, Serge
Parent, président d’honneur, Chantal Denis,
directrice générale du Cégep et Philippe Bossé,
directeur adjoint des études.

Kiosque de vente de fleurs / 14 février 2014
La première édition du kiosque de fleurs de la Saint-Valentin a connu un franc succès!
Merci à tous les étudiants et étudiantes ainsi qu’aux membres du personnel qui ont
acheté un bouquet de fleurs à l’occasion de la Saint-Valentin. Cette première édition a
permis d’amasser 530 $! Merci également à notre bénévole, madame Manon Prince,
qui est venue nous donner un bon coup de main.
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Campagne de financement 2010-2014 - clôture

Tableau de reconnaissance de la campagne 2010-2014   •   Chantal Denis, directrice générale du Cégep,
Michèle Comtois, directrice des études, Isabelle Gagnon, présidente de la Fondation.

Partenaires « or/majeur » 100 000 $ à 249 999 $

Bassin-de-Chambly, Bedford, Farnham,
Haut-Richelieu, Honoré-Mercier, La Prairie,
Marieville-Rougemont, Richelieu – Saint-Mathias,
Seigneuries de la frontière.

Partenaires « argent » 50 000 $ à 99 999 $

Monsieur
Pierre Baillargeon

Partenaires « bronze » 25 000 $ à 49 000 $
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Merci aux donatrices
et donateurs!
Gouverneurs de la Fondation 5 000 $ à 24 999 $
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actiforme
Association générale des étudiants
du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
Association des cadres
du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
Association des parents
du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
Association des produits maraîchers
du Québec
Boston Pizza
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
Corporation du Fort St-Jean
Financement agricole Canada
Fondation Bon départ de Canadian Tire
du Québec
Hanse Essor Inc.
Hydro-Québec
La Financière agricole du Québec

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Coop fédérée
Le Groupe LML
Madame Marie Bouillé
Ministère de la Santé et des
Services sociaux
Monsieur Dave Turcotte,
député provincial de Saint-Jean
Monsieur Richard Harnois
Monsieur Tarik Brahmi,
député fédéral de Saint-Jean
Ordre professionnel des
technologistes médicaux du Québec
Pepsi Canada
Pioneer
Rheinmetall

Ambassadeurs de la Fondation 2 500 $ à 4 999 $
•

Banque Nationale du Canada

Amis de la Fondation
•
•
•
•
•

les bénévoles;
les donateurs et donatrices anonymes;
les étudiantes, les étudiants et leurs parents;
les membres du personnel et les personnes retraitées du Cégep;
les commanditaires des événements-bénéfice.

Merci aux donatrices et donateurs à l’interne
Sylvie Audette, Julie Beauchemin, Micheline Bélanger, Isabelle Bernier
Turgeon, Sylvie Binette, Philippe Bossé, Annie Boucher, Edith BrassetMimeault, Nathalie Brodeur, Éric Brunelle, Yolande Bujold, François Cloutier,
Michèle Comtois, Bruno Courtemanche, Jean-Louis Demers, Chantal
Denis, Sylvie Dufort, Jessyka Dumais, Sylvie Dumaresq, Guillaume Gagnon,
Isabelle Gagnon, Rémi Garon, Louis Gros, Élaine Guay, Jean-Pierre
Guillet, Michèle Hamelin, Marianne Harrisson Jubinville, Sophia Kantas,
Thierry Kiekeman, Robert Larocque, Julie Lasnier, Nathalie Lazure, Annie
Lesieur, Mireille Limoges, Sylvain Maher, Évelyne Ménard, Sylvain Ménard,
Suzanne Méthé, Réjean Montpetit, Sylvie Nault, Josée Paradis, Isabelle
Prud’homme, Benoit Richer, Marie-Pier Rivard, Marie-Josée Rousselle,
Sylvain Simard, Robert Terry.
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Principales réalisations
Gala de reconnaissance du mérite collégial / 23 octobre 2013
Événement organisé conjointement par la Direction des communications et des affaires corporatives et par la
Fondation, la 25e édition du Gala de reconnaissance du mérite collégial a permis la remise de plus de 56 bourses
totalisant 28 500 $. Sous le thème « Naviguons vers la réussite! », l’animation du gala a été confiée à Cassandre
Gervais et Michaël Mailloux, une étudiante et un étudiant du Cégep inscrits dans le programme Sciences de la nature.
La Fondation remercie Desjardins, partenaire majeur de l’événement, tous les commanditaires des bourses,
les artisanes et artisans, le comité organisateur ainsi que les bénévoles. Elle félicite également toutes les
personnes récipiendaires.  

Les récipiendaires des bourses 2013.

La Fondation tient à remercier Desjardins,
partenaire majeur du Gala de reconnaissance
du mérite collégial 2013, pour son don de 10 000 $
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Line Rondeau, Directrice Développement des affaires – Financement, Caisse Desjardins
du Haut-Richelieu, Pierre Savard, Directeur général, Caisse Desjardins des Seigneuries
de la frontière, Pascal Benny, Président du conseil d’administration, Caisse Desjardins du
Haut-Richelieu, Chantal Boisseau, Directrice Marché des particuliers, Caisse d’économie
Desjardins Le Chaînon—Honoré-Mercier, Isabelle Gagnon, présidente de la Fondation et
Guylaine Laliberté, Directrice Soutien aux ventes, Caisse Desjardins du Bassin-de-Chambly.

Les finissantes et finissants qui ont participé à la Cérémonie de fin d’études 2014.

Cérémonie de fin d’études / 10 juin 2014
Le mardi 10 juin 2014 a eu lieu la traditionnelle Cérémonie de fin
d’études du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu au Théâtre des Deux
Rives. Dynamique et festive, cette soirée est organisée autant pour
célébrer la fin des études collégiales que pour valoriser la persévérance, l’accomplissement et la réussite des étudiantes et étudiants
du Cégep. Lors de la cérémonie, 193 finissantes et finissants de
l’année 2013-2014 des divers programmes d’études du Cégep
ainsi que de la formation continue, ont joyeusement revêtu la toge
et le mortier.

La Fondation tient à
remercier Hydro-Québec pour
son don de 12 000 $ au Service
d’adaptation scolaire

La Fondation remercie tous les partenaires de cet événement sans
qui cette soirée ne pourrait avoir lieu. Elle félicite également tous
les finissants et finissantes.

La Fondation remercie chaleureusement
Les Cours Singer Inc. et Carré Singer Inc.
pour leur don de 25 000 $ dédié au
Département de Soins infirmiers

L’équipe du Service d’adaptation scolaire du Cégep.

Michèle Comtois, directrice des études du Cégep, Guy Samson et Denis Robert,
hommes d’affaires de la région, Isabelle Gagnon, présidente de la Fondation.
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Achats
de matériel

Rince pipettes
Département d’analyses
biomédicales
(2013)

Électrode sélective
pour dosage du sodium
Département d’analyses
biomédicales
(2013)

Micropipettes
Département de biologie
(2013)

Système de filtration
sous-vide
Département de biologie
(2013)

Pompes à seringues
Département de soins infirmiers
(2014)
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Lecteur de glycémie
« Accu-chek »
Département de soins infirmiers
(2014)

Sommaire des prOjets
pour lesquels des fonds
ont été accordés pour
l’exercice se terminant
le 30 juin 2014
•
•
•
•
•

Activités culturelles et vie étudiante :
Activités et équipes sportives :
Campagne Noël sans faim :
Stade Alphonse-Desjardins :
Stages d’études à l’étranger :

8 209,00 $  
16 926,00 $
252,70 $
500,00 $
35 749,20 $

		

61 636,90 $

•

Aide directe aux étudiantes et étudiants :
Remise de bourses d’excellence, de
persévérance et d’encouragement :

		

Partenaire MAJEUR :
Desjardins
Partenaires OR :
•

Aide financière aux étudiantes
et étudiants
•

Campagne de
financement du stade
Alphonse-Desjardins

•
•

8 000,00 $

•
•

39 050,00 $

•

47 050,00 $

Partenaires ARGENT :
•

Don en nature
•

Club Lions St-Jean/Iberville
Club Lions Saint-Luc
Dupont Ford
Fondation Bon départ de Canadian Tire
Fonds Claude Raymond inc.
Uniprix, pharmacie Louise F. Paquette

Don de livres et de DVD à la bibliothèque
du Cégep :
valeur de 2 982,07 $

•
•

Association générale des étudiants
du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu (AGECSJR)
Déry Toyota
Vitrerie Saran

Partenaires BRONZE :
Investissement direct au Cégep
•
•
•
•

Achat micropipettes et système filtration
sous vide, Département de biologie :
Équipements spécialisés,
Département de soins infirmiers :
Service d’adaptation scolaire :
Autres dons dédiés aux programmes :

•
•

500,00 $
11 040,00 $
1 650,00 $
4 290,00 $
17 480,00 $

Total des attributions :

129 148,97 $

•
•
•
•
•
•
•

Benny & Co.
Boom FM (104,1 Montérégie)
Centre du camping Rémillard
Dave Turcotte, député provincial de Saint-Jean
Groupe Le Canada Français (Transcontinental Média)
Paré assurances et services financiers
Pasquier
P. Baillargeon Ltée
Tarik Brahmi, député fédéral de Saint-Jean

Commanditaires PARTENAIRES :
•

Stéphane Laroche, travailleur autonome

Un pourcentage des sommes versées est remis
à la Fondation chaque année jusqu’en 2015.
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merci !

Au nom des étudiantes et des étudiants,   

www.cstjean.qc.ca/fondation
fondation@cstjean.qc.ca
450 347-5301, poste 2414

30, boulevard du Séminaire
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  
J3B 7B1

