Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

R a p p o r t a n n u e l 2014-2015

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.
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Contribuer
à la Fondation c’est :
• soutenir la réussite éducative des étudiantes et étudiants;

• soutenir les équipes sportives;

Mot de la présidente du
conseil d’administration

• aider à améliorer les lieux physiques et les technologies de l’information;

Isabelle Gagnon

• soutenir les 15 programmes d’études préuniversitaires et techniques;

• 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

Je suis très heureuse de vous présenter ce rapport annuel qui
couvre la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015. Grâce à la
générosité des donatrices et donateurs, la Fondation a attribué
au-delà de 143 550 $ dans divers projets, confirmant encore une
fois la pertinence du soutien qu’apporte la Fondation au Cégep
Saint-Jean-sur-Richelieu.
En 2014-2015, la Fondation a concentré ses efforts à déployer des
projets et des actions favorisant la réussite scolaire 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 permettent aux étudiantes et étudiants d’apprendre dans des installations
reflétant les réalités du marché du travail. La Fondation a entre autres
permis l’achat de vélos de spinning pour le Département d’éducation
physique, d’un module hydro mécanique pour le Département de
génie mécanique, d’un incubateur agitateur pour le Département
de biologie et de deux mannequins pour le Département de soins
infirmiers. La Fondation a également attribué plus de 26 500 $ aux
différents stages d’études à l’étranger, des expériences de vie et
d’études uniques et formatrices pour nos étudiantes et étudiants.

Mot du trésorier
Sylvain Ménard
Les fonds amassés par la Fondation proviennent
de différentes sources, notamment des
engagements de la campagne annuelle
2014-2015, des étudiantes, des étudiants et
de leurs parents ainsi que de membres du
personnel. Ils se sont élevés à 322 755 $ pour
l’exercice financier se terminant le 30 juin
2015. Ce total inclut les revenus des diverses
activités-bénéfice organisées annuellement
par la Fondation qui ont généré 102 587 $
en 2014-2015.
Grâce à la générosité des donatrices et
donateurs, au travail des bénévoles et du
personnel de la Fondation, 143 554 $ ont pu
être attribués à notre communauté collégiale
au cours de l’exercice financier 2014-2015.
Je tiens à vous remercier de contribuer à votre
façon à la mission de la Fondation et au
soutien de notre relève.

Donatrices et donateurs, je vous remercie sincèrement pour votre
engagement envers notre institution. Votre contribution est
essentielle à l’atteinte de notre mission éducative : chaque geste
nous aide à aller toujours un peu plus loin pour la relève, les futurs
travailleurs et travailleuses de notre région. Les causes à appuyer
sont nombreuses, je vous remercie d’avoir choisi la nôtre en 20142015. En espérant pouvoir compter sur votre appui pour plusieurs
années encore!
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Les activités-bénéfice

Nos bénévoles
Membres du conseil d’administration
au 30 juin 2015

Membres
du comité golf
Rick Di Tomasso, retraité
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
Edith Brasset-Mimeault
Fondation et
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Paul Malley
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Serge Parent,
président d’honneur
Uniprix Serge Parent

Isabelle Prud’homme
Fondation du
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Lucie Lahaie, retraitée du Cégep
Comité des gouverneurs
de la Fondation du
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Présidente
Isabelle Gagnon

Administratrice
Chantal Denis

Adjointe administrative à la
Directrice générale,
Direction des ressources humaines, Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Vice-président
Alain Bourdon
Directeur général Exploitation services gérés,
Bell Marchés affaires

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

Secrétaire
Marie-Josée Rousselle

Administrateur
Jérémie Fraser

Administrateur
Paul Malley

Administrateur
François Duquette

Associé
Kryzalid

Administrateur
Michel Leboeuf
Directeur de division
Transdev

Administrateur
Patrice Leroux

Administrateur
Justin Bessette

Conseiller publicitaire
Société pour la promotion
d’événements culturels
du Haut-Richelieu (SPEC)

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

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

Secrétaire de direction,
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Conseiller municipal
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

Administratrice
Josée Mailhot

Administrateur
Jean-Marie Levasseur

Enseignant au Département des
langues modernes,
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Luc Guérin, retraité du Cégep
Comité des gouverneurs
de la Fondation du
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Manon Prince
Bénévole

Tirage au profit de la
Fondation pour la
mobilité étudiante
13 février 2015
Un bon nombre d’étudiantes et étudiants de
divers programmes d’études ont vendu des
billets dans le cadre d’un tirage afin d’amasser
des fonds pour la réalisation d’un stage ou
d’un séjour d’études à l’étranger. Les personnes gagnantes courraient la chance de
gagner :
• 10 séances de lipomassage (LPG corps) ou
d’Endermolift (rajeunissement visage) d’une
valeur de 1 725 $ de Complexe M
• Un chèque-cadeau d’une valeur de 500 $
d’Actiforme
• Un chèque-cadeau d’une valeur de 500 $ de
Venise-sur-le-lac Centre de villégiature
• Une tablette électronique d’une valeur de
320 $ de Coopsco Saint-Jean-sur-Richelieu
• Deux billets pour les Canadiens de Montréal
d’une valeur de 250 $ de Les Plastiques
Balcan
• Un chèque-cadeau d’une valeur de 250 $ de
Club voyages Éden
• Un chèque-cadeau d’une valeur de 250 $ de
Club voyages Éden
Plus de 14 352 $ ont été remis aux programmes
d’études et services participants avec la vente
des billets seulement. Un montant additionnel de11 975 $ provenant de l’Association
générale des étudiants et d’autres individus a
aussi été versé.

Spectacle-bénéfice
Pierre Lapointe
25 février 2015

La Classique de golf
Uniprix Serge Parent
28 mai 2015

La quatrième édition du spectacle-bénéfice de
la Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
aura permis aux spectatrices et spectateurs de
vivre une soirée riche en émotions avec la
performance exceptionnelle de Pierre Lapointe,
seul avec son piano, le mercredi 25 février
2015. Grâce à la générosité des partenaires et
aux détentrices et détenteurs de billets, c’est
plus de 10 000 $ qui ont été remis à la Fondation
pour la réalisation de sa mission.

C’est grâce à la fidélité et à l’engagement des
entreprises et des individus participants que plus
de 26 000 $ ont été récoltés lors de la Classique
de golf Uniprix Serge Parent au profit de la Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu.

Les personnes présentes ont été charmées
par l’humour, le talent et la musique de Pierre
Lapointe, qui s’est dit très heureux d’être là
pour une cause aussi importante que l’éducation. « Il est primordial d’investir maintenant
dans la jeunesse, de soutenir la relève; demain,
on en sortira d’autant plus gagnant », a
affirmé monsieur Lapointe.
La Fondation tient à remercier chaleureusement ses précieux partenaires sans qui
l’événement n’aurait pu avoir lieu : Kryzalid,
partenaire majeur, Jean Coutu – Saint-Jeansur-Richelieu et Saint-Luc, l’Association générale
des étudiants du Cégep, Raymond Chabot
Grant Thornton, Bell, Actiforme, Qualitas,
Groupe LML, Coopsco St-Jean-sur-Richelieu,
Provigo Michel Milot et Vitrerie Saran. Elle
remercie également les membres du comité
organisateur ainsi que toutes les personnes qui
ont acheté un billet.

Malgré le temps incertain, la bonne humeur était
au rendez-vous! Sous la présidence d’honneur,
pour une cinquième année de suite, de monsieur
Serge Parent, propriétaire d’Uniprix Serge Parent,
le tournoi de golf a rassemblé plus de 100
joueuses et joueurs. L’événement s’est terminé
par un souper BBQ et un encan silencieux, où les
personnes présentes ont pu miser sur plus de
20 cadeaux des plus intéressants offerts par
diverses entreprises de Saint-Jean-sur-Richelieu.
La Fondation tient à souligner l’implication des
membres du comité organisateur et les bénévoles
sur le terrain. Elle remercie également toutes celles
et tous ceux qui ont pris part au tournoi, ainsi
que les généreux partenaires qui ont contribué au
succès de l’événement, notamment :
• Uniprix Serge Parent, partenaire majeur
de l’événement;
• B. Frégeau & Fils, commanditaire des
voiturettes;
• Groupe Guy Samson/Carré Singer/Cours
Singer, commanditaire du vin;
• Groupe immobilier IWP, commanditaire
du cocktail du 19e;
• Peintures Mercier et Frère, commanditaire
de la bière.

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

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

Conseiller en technologie industrielle
Centre national de recherches
Canada - CMR

François-Luc Dallaire, directeur général de Coopsco
Saint-Jean-sur-Richelieu, Lynn Boulanger, conseillère voyages
chez Club Voyages Éden, Carol Ann Dancause Ratté,
représentante de Complexe M, Sophie-Anne Lévesque,
représentante de Venise-sur-le-lac Centre de villégiature,
Marie-Claude Lapointe, représentante d’Actiforme,
Philippe Bossé, directeur adjoint aux études du Cégep,
Isabelle Prud’homme, responsable de l’organisation du
tirage à la Fondation

Isabelle Gagnon, présidente de la Fondation, Sébastien
Fraser, associé chez Kryzalid, Jérémie Fraser, associé chez
Kryzalid, Chantal Denis, directrice générale du Cégep, Pierre
Lapointe, Edith Brasset-Mimeault, conseillère en communication à la Fondation et responsable de l’événement.

Patrice Leroux, conseiller publicitaire, Société pour la
promotion d’événements culturels du Haut-Richelieu (SPEC),
membre du C.A. de la Fondation, Josée Mailhot, directrice
des communications par intérim, SPEC, et dirigeante au
conseil d’administration, Caisse Desjardins du Haut-Richelieu, membre du C.A. de la Fondation, Isabelle Gagnon,
adjointe administrative au Cégep, présidente du C.A. de
la Fondation, François Duquette, président de Saint-Jean
Hyundai, membre du C.A. de la Fondation, Chantal Denis,
directrice générale du Cégep, Jérémie Fraser, associé,
Kryzalid, membre du C.A. de la Fondation, Edith BrassetMimeault, conseillère en communication à la Fondation et
responsable de l’événement, Michel Leboeuf, directeur
de division, Transdev, membre du C.A.
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Campagne
annuelle
2014-2015

Principales réalisations

Module hydro
mécanique

Merci aux donatrices
et donateurs à
l’interne
Sylvie Audette, Julie Beauchemin,
Nathalie Beaudoin, Micheline Bélanger,
Isabelle Bernier Turgeon, Sylvie Binette,
Philippe Bossé, Annie Boucher, Edith
Brasset-Mimeault, Mylène Brodeur,
Nathalie Brodeur, Éric Brunelle,
Yolande Bujold, Lucie Clément, François
Cloutier, Michèle Comtois, Bruno
Courtemanche, Jean-Louis Demers,
Chantal Denis, Laure Desrochers, Sylvie
Dufort, Jessyka Dumais, Guillaume
Gagnon, Isabelle Gagnon, Rémi Garon,
Louis Gros, Élaine Guay, Michèle
Hamelin, Marianne Harrisson Jubinville,
Sophia Kantas, Thierry Kiekeman,
Robert Larocque, Julie Lasnier, Nathalie
Lazure, Alexandre Lebel-Vennes,
Annie Lesieur, Mireille Limoges, Sylvain
Maher, Évelyne Ménard, Sylvain Ménard,
Suzanne Méthé, Réjean Montpetit,
Libérata Mukarugagi, Sylvie Nault,
Josée Paradis, Jean Piché, Isabelle
Prud’homme, Benoit Richer, Marie-Pier
Rivard, Marie-Josée Rousselle, Nadine
Sabongui, Sylvain Simard, Robert Terry,
Chantal Théroux.   

Au nom des étudiantes
et des étudiants,

merci !

achats de matériel
Département de génie mécanique
(2015)

Sommaire des projets
pour lesquels des fonds
ont été accordés pour
l’exercice se terminant
le 30 juin 2015
•
•

Les récipiendaires des bourses 2014.

Mannequins

•

Département de soins infirmiers
(2015)

•
•
•

Gala de reconnaissance du mérite collégial / 22 octobre 2014
Événement organisé conjointement par la Direction des communications et des affaires
corporatives et par la Fondation, la 26e édition du Gala de reconnaissance du mérite collégial
a permis la remise de 55 bourses totalisant 28 750 $. Sous le thème « Hommage aux
années 80! », l’animation du gala a été confiée à Alexandra Quenneville, étudiante en Arts
et lettres, et Philippe Bossé, directeur adjoint aux études.
Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu et la Fondation tiennent à féliciter et à remercier l’ensemble des personnes lauréates, les candidates et candidats en nomination, les personnes
artisanes de la soirée, les bénévoles et le comité organisateur. Ils remercient également les
Caisses Desjardins pour leur généreux don de 8 000 $, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu,
l’Association des parents du Cégep ainsi que les nombreux autres partenaires financiers pour
leur contribution.

Cérémonie de fin d’études
9 juin 2015
Le mardi 9 juin 2015 a eu lieu la traditionnelle
Cérémonie de fin d’études du Cégep Saint-Jean-surRichelieu au Théâtre des Deux Rives. Dynamique
et festive, cette soirée est organisée pour célébrer
la fin des études collégiales et pour valoriser la
persévérance, l’accomplissement et la réussite
des étudiantes et étudiants du Cégep. Lors de la
cérémonie, 167 finissantes et finissants de l’année
2014-2015 des divers programmes d’études du
Cégep ont joyeusement revêtu la toge et le mortier.

La Fondation tient à
remercier Desjardins, le
partenaire majeur du Gala,
pour son don de 8 000 $

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

		

Incubateur agitateur
Département de biologie
(2015)

Département de soins infirmiers
(2015)

•
•

Aide directe aux étudiantes et étudiants : 5 000,00 $
Remise de bourses d’excellence, de
persévérance et d’encouragement :
36 050,00 $
41 050,00 $

Investissement direct au Cégep
•
•
•
•

Achat de matériel et d’équipements :   43 084,49 $
Service d’adaptation scolaire :
8 265,00 $
Autres dons dédiés aux programmes :
4 385,00 $
Appels de projets étudiants et enseignants : 4 150,00 $

		

Spectrophotomètre

42 619,51 $

Aide financière aux étudiantes
et étudiants

		

Pompes à perfusion

3 500,00 $  
11 323,61 $
250,00 $
750,00 $
500,00 $
26 295,90 $

Total des attributions :

59 884,49 $

143 554,00 $

Département de biologie
(2014)

La Fondation remercie les autres partenaires de
l’événement – Coopsco Saint-Jean-sur-Richelieu,
Actiforme et l’Association générale des étudiants du
Cégep – et félicite tous les finissants et finissantes.

Autres contributions
importantes
La Fondation remercie chaleureusement
la Corporation du Fort Saint-Jean pour
son don de 10 000 $ dédié au fonds
de recherche collégial du Cégep pour
des projets en mécatronique.
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Isabelle Gagnon, présidente de la Fondation du Cégep,
Sylvain Juneau, directeur général de la Caisse du
Bassin-de-Chambly, Sylvie Chagnon, conseillère Services
aux membres Financement à la Caisse Desjardins du
Haut-Richelieu, Carole Faille, Directrice Services aux
particuliers à la Caisse Seigneuries de la frontière et
Raymond Fréchette, Vice-président au conseil
d’administration de la Caisse de La Prairie.

Les finissantes et finissants qui ont participé à la Cérémonie de fin d’études 2015

Vélos
Département d’éducation physique
(2014)
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www.cstjean.qc.ca/fondation
fondation@cstjean.qc.ca
450 347-5301, poste 2414

30, boulevard du Séminaire
Saint-Jean-sur-Richelieu
(Québec)  
J3B 5J4

merci !

Au nom des étudiantes et des étudiants,   

