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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 :

2

• soutenir la réussite éducative des étudiantes et étudiants;
• soutenir les 15 programmes d’études préuniversitaires et techniques;
• aider les étudiantes et étudiants en difficulté financière
afin qu’ils atteignent leurs objectifs d’études;
• soutenir l’animation culturelle et les équipes sportives;
• aider à améliorer les espaces de vie et d’études et acheter
des équipements à la fine pointe de la technologie;
• 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;
• soutenir le fonds de recherche collégial;
• participer à l’essor socio-économique de la région.

MOT DE LA

présidente

MOT DU

trésorier

- SYLVAIN MÉNARD

- ISABELLE GAGNON
Je suis très heureuse de vous présenter ce rapport annuel
qui couvre la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016.
Ce rapport vous présente un bilan des réalisations de
la Fondation qui en est déjà à sa 15e année d’existence.
Grâce à la générosité des donatrices et donateurs,
la Fondation a attribué un montant exceptionnel de
286 255 $ dans divers projets!
Vos dons permettent à la Fondation de soutenir
directement la relève. Elle a notamment participé à la
réalisation du nouveau café étudiant L’Entre-Deux et fait
l’acquisition de nouveaux équipements à la fine pointe
de la technologie pour le programme Soins infirmiers
permettant ainsi aux étudiantes et étudiants d’apprendre
et pratiquer dans des installations reflétant davantage
les réalités du marché du travail.

Les fonds amassés par la Fondation proviennent de
différentes sources, notamment des engagements
des entreprises de la campagne annuelle 2015-2016,
des étudiantes et étudiants et des membres du
personnel. Ils se sont élevés à 424 459 $ pour
l’exercice financier se terminant le 30 juin 2016.
Ce total inclut aussi les revenus des diverses activitésbénéfice organisées annuellement par la Fondation
qui ont généré 118 395 $ en 2015-2016.
Grâce à la générosité et à l’implication des donatrices
et donateurs, des administratrices et administrateurs,
des bénévoles et du personnel du Cégep, la Fondation
a attribué, depuis sa création à l’automne 2001, plus
de 1,8 million de dollars à notre communauté collégiale.
Je tiens à vous remercier chaleureusement de participer
à votre façon à la mission de la Fondation et au soutien
de notre relève.

Donatrices et donateurs de la Fondation, je vous remercie
sincèrement pour votre engagement envers notre
organisme et notre cause. Votre contribution est essentielle
à l’atteinte de notre mission éducative: chaque geste
nous aide à aller toujours un peu plus loin pour les futurs
travailleurs et travailleuses de notre région. Les causes
à appuyer sont nombreuses et je vous remercie d’avoir
choisi la nôtre en 2015-2016.
Pour terminer, je tiens à remercier et à féliciter l’équipe
et les administratrices et administrateurs de la Fondation
qui travaillent avec passion et dynamisme pour nos
étudiantes et étudiants.
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NOS

bénévoles

MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION - au 30 juin 2016

Personnes absentes de la photo :
François Duquette, Josée Mailhot, Paul Malley.

Présidente
ISABELLE GAGNON
Gestionnaire administrative
à la Direction des ressources humaines,
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
Administratrice
MICHÈLE COMTOIS
Directrice des études,
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
Administratrice
CHANTAL DENIS
Directrice générale,
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
Administrateur
FRANÇOIS DUQUETTE
Président,
Saint-Jean Hyundai
Administrateur
JÉRÉMIE FRASER
Associé,
Kryzalid
Administrateur
MICHEL LEBOEUF
Directeur de division,
Transdev

MEMBRES DU COMITÉ SPECTACLE

Administrateur
PATRICE LEROUX
Conseiller publicitaire,
Société pour la promotion
d'événements culturels
du Haut-Richelieu (SPEC)
Administrateur
JEAN-MARIE LEVASSEUR
Retraité,
Centre national de recherches
Canada - CMR
Administratrice
JOSÉE MAILHOT
Gestionnaire du service à la clientèle,
Corporation du Fort St-Jean
Dirigeante au conseil d’administration,
Caisse Desjardins du Haut-Richelieu
Administrateur
PAUL MALLEY
Enseignant au Département
des langues modernes,
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

ALAIN BOURDON
Administrateur de la
Fondation du Cégep
Saint-Jean-sur-Richelieu

PATRICE LEROUX
Administrateur de la
Fondation du Cégep
Saint-Jean-sur-Richelieu

EDITH BRASSET-MIMEAULT
Fondation et Cégep
Saint-Jean-sur-Richelieu

JOSÉE MAILHOT
Administratrice de la
Fondation du Cégep
Saint-Jean-sur-Richelieu

JÉRÉMIE FRASER
Administrateur de la
Fondation du Cégep
Saint-Jean-sur-Richelieu
ISABELLE GAGNON
Présidente de la Fondation du
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

MEMBRES DU COMITÉ GOLF
RICK DI TOMASSO
Retraité, Cégep
Saint-Jean-sur-Richelieu

ISABELLE PRUD’HOMME
Fondation du Cégep
Saint-Jean-sur-Richelieu

FRANÇOIS DUQUETTE
Administrateur de la
Fondation du Cégep
Saint-Jean-sur-Richelieu

MARC-ANDRÉ ROY
Corporation Les Géants

ISABELLE GAGNON
Présidente de la
Fondation du Cégep
Saint-Jean-sur-Richelieu
EDITH
BRASSET-MIMEAULT
Fondation et Cégep
Saint-Jean-sur-Richelieu
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ISABELLE PRUD’HOMME
Fondation du Cégep
Saint-Jean-sur-Richelieu

PAUL MALLEY
Administrateur de la
Fondation du Cégep
Saint-Jean-sur-Richelieu

ALEX SURPRENANT
Corporation Les Géants
PIERRE THÉRIAULT
Président,
Corporation Les Géants

Merci à nos bénévoles :
MICHEL GAUTHIER
ANNIE MATHIEU
JEAN PATENAUDE
MANON PRINCE

LES ACTIVITÉS-

bénéfice

SPECTACLE-BÉNÉFICE KRYZALID
EMMANUEL BILODEAU
24 FÉVRIER 2016
La cinquième édition du spectacle-bénéfice de la Fondation aura
permis à près de 175 spectatrices et spectateurs de vivre une soirée
forte en rires.
Les personnes présentes ont été charmées par l’humour, le talent et le
charisme d’Emmanuel Bilodeau qui s’est dit très heureux d’être là pour
une cause aussi importante que l’éducation.

TIRAGE DE LA FONDATION AU
PROFIT DE LA MOBILITÉ ÉTUDIANTE
12 FÉVRIER 2016

La Fondation tient à remercier chaleureusement ses précieux partenaires,
sans qui l’événement n’aurait pu avoir lieu :
• Kryzalid, partenaire majeur
• Actiforme
• Bell

• Transdev

• Librairie Coopsco Saint-Jean-sur-Richelieu
• Groupe LML

• Saint-Jean Hyundai
• Vitrerie Saran

• Jean Coutu Saint-Jean-sur-Richelieu
Elle remercie également les membres du comité organisateur ainsi que
toutes les personnes qui ont acheté un billet.

Bas de vignette (de gauche à droite) : François-Luc Dallaire, directeur général de la Librairie Coopsco
Saint-Jean-sur-Richelieu, Yvan Ouellet, copropriétaire et président-directeur général d’Actiforme,
Sandra Bergeron, coordonnatrice ventes et développement au Centre de villégiature Venise-sur-le-lac,
Isabelle Gagnon, présidente de la Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, Suzie Ménard, propriétaire
d’Institut de beauté Modus, Louise Dubuc, anciennement agente administrative à la Fondation du Cégep,
Josée Mailhot, anciennement directrice des communications de la SPEC du Haut-Richelieu et Edith
Brasset-Mimeault, attachée d’administration à la Fondation du Cégep.

Une centaine 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 remporter l’un des prix suivants :
• Une cure de beauté et rajeunissement de Beauté PureSkin, d’une valeur de 1 725 $
• Un abonnement d’un an chez Actiforme, d’une valeur de 500 $

• Une tablette électronique de Librairie Coopsco Saint-Jean-sur-Richelieu,
d’une valeur de 500 $
• Une paire de billets souper-spectacle pour le spectacle-bénéfice Kryzalid de la
Fondation mettant en vedette Emmanuel Bilodeau, d’une valeur de 198 $

Bas de vignette (de gauche à droite) : Sébastien Fraser, associé chez Kryzalid, Chantal Denis,
directrice générale du Cégep, Emmanuel Bilodeau, Jérémie Fraser, associé chez Kryzalid,
Isabelle Gagnon, présidente de la Fondation, Edith Brasset-Mimeault, attachée d’administration
à la Fondation et responsable de l’événement.

• Une nuitée à l’Auberge du Lac Champlain de Venise-sur-le-lac Centre de villégiature,
d’une valeur de 175 $
• Une paire de billets pour le spectacle de Fred Pellerin le 2 mars 2016 de la SPEC
du Haut-Richelieu, d’une valeur de 106 $
• Un chèque-cadeau du Restaurant Satori Sushi, d’une valeur de 100 $

C’est un montant de 14 477 $ qui a été remis aux programmes d’études et
services participants avec la vente des billets. Un montant supplémentaire
de 19 862 $ en dons dédiés, provenant de l’Association générale des étudiants
du Cégep et d’autres individus, a aussi été versé aux projets.

5

LA CLASSIQUE DE GOLF DE LA FONDATION
DU CÉGEP ET DE LA CORPORATION LES GÉANTS :
UNE NOUVELLE ASSOCIATION !

PRINCIPALES

réalisations

26 MAI 2016
C’est grâce à la fidélité et à l’engagement des entreprises et des personnes
participantes que près de 34 000 $ ont été récoltés lors de la Classique de golf
au profit de la Fondation du Cégep et de la Corporation Les Géants de
Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue au Club de golf Pinegrove en mai dernier.
Le beau temps et la bonne humeur étaient au rendez-vous pour cette première
collaboration qui fût un succès ! Présenté par Saint-Jean Hyundai, Maisons
usinées Rémillard et Roulottes Rémillard, le tournoi de golf a rassemblé près
de 140 joueuses et joueurs. L’événement comptait plusieurs activités, dont la
clinique de Rémi Bouchard, un brunch de réseautage, un parcours animé,
un souper BBQ et un encan silencieux.

TÉMOIGNAGE DE
JULIE LABONTÉ,
ÉTUDIANTE AU
PROGRAMME
TECHNIQUES DE
COMPTABILITÉ ET DE GESTION

La Fondation et la Corporation tiennent à souligner l’implication des membres
du comité organisateur et des bénévoles sur le terrain. Elle remercie également
tous ceux et celles qui ont pris part au tournoi, ainsi que les généreux
partenaires qui ont contribué au succès de l’événement, notamment :

« Je suis entrée sur le marché du travail comme technicienne de
laboratoire, mais j’ai changé de domaine lorsque mes parents
ont acquis une entreprise. Je participais activement à la gestion
de celle-ci et je suis devenue mère de deux enfants. Désirant
prendre la relève de l’entreprise, mais constatant que j’avais des
aptitudes et des compétences à développer, je me suis inscrite
au programme Techniques de comptabilité et de gestion
au Cégep. C’était un grand défi pour moi, particulièrement
celui de concilier la famille, le travail et les études. J’avais
plusieurs inquiétudes dont les coûts, l’horaire, la charge
de travail, la différence d’âge avec mes collègues de classe
et plus encore !

• Saint-Jean Hyundai, partenaire majeur de l’événement

• Roulottes Rémillard (Marc et Robert Rémillard), partenaire majeur de l’événement

• Maisons usinées Rémillard (Jacques Rémillard), partenaire majeur de l’événement
• Groupe immobilier IWP, commanditaire du cocktail du 19e
• Corporation du Fort Saint-Jean, commanditaire du vin
• Peinture Mercier et Frère, commanditaire des tables
• Le Nautique Saint-Jean, commanditaire de la bière

À la suggestion de quelques personnes, j’ai soumis ma
candidature aux bourses de persévérance remises lors du
Gala de reconnaissance du mérite collégial en octobre dernier.
Je suis très heureuse de l’avoir fait, puisque j’ai obtenu l’une de
ces bourses! L’argent était bien sûr très apprécié, mais c’est
surtout la reconnaissance de tout ce travail et de mes efforts
qui m’a fait le plus grand bien.
Un grand merci aux généreux donateurs et donatrices ainsi qu’à
la Fondation du Cégep ! »

Bas de vignette: Pierre Thériault, président de la Corporation Les Géants, Isabelle Gagnon, présidente de la
Fondation, Rémi Bouchard, Chantal Denis, directrice générale du Cégep et Bruno Heppell, porte-parole du tournoi.

GALA DE RECONNAISSANCE DU MÉRITE COLLÉGIAL
21 OCTOBRE 2015
Événement organisé conjointement par la Direction des communications et des affaires corporatives du Cégep et la Fondation du Cégep, la 27e édition du
Gala de reconnaissance du mérite collégial a permis la remise de plus de 54 bourses totalisant 28 250 $.
Le Cégep et la Fondation tiennent à féliciter et à remercier l’ensemble des
personnes lauréates, les personnes artisanes de la soirée, les bénévoles et
le comité organisateur. Ils remercient également les Caisses Desjardins,
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, l’Association des parents du Cégep,
Hydro-Québec, l’Association des cadres du Cégep, la députée provinciale
d’Iberville Claire Samson ainsi que les nombreux autres partenaires financiers
pour leur contribution.
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Bas de vignette : Les récipiendaires des bourses 2015.

PRINCIPALES

réalisations

LA FONDATION TIENT À REMERCIER DESJARDINS,
PARTENAIRE MAJEUR DU GALA DE
RECONNAISSANCE DU MÉRITE COLLÉGIAL
POUR SON DON DE 8 000 $

LA FONDATION TIENT À REMERCIER LA
CORPORATION DU FORT ST-JEAN POUR SON
DON DE 17 500 $ AFIN D’APPUYER LE PROJET
D’UNE SALLE MULTIFONCTIONNELLE

Bas de vignette : Sylvie Hébert, conseillère services aux membres, Caisse Desjardins du
Haut-Richelieu, Francis Deslauriers, chargé de clientèle aux Caisses Desjardins, Guylaine
Laliberté, directrice Soutien aux ventes, Caisse populaire du Bassin-de-Chambly
et Isabelle Gagnon, présidente de la Fondation du Cégep.

LA FONDATION TIENT À REMERCIER CHALEUREUSEMENT DESJARDINS
ET L’ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS DU CÉGEP POUR LEURS DONS
MAJEURS QUI A PERMIS LA RÉALISATION DU CAFÉ ÉTUDIANT L’ENTRE-DEUX.

MANNEQUINS
Département de soins infirmiers
(2016)

ACHATS
DE MATÉRIEL

POMPES À PERFUSION
Département de soins infirmiers
(2016)
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CÉRÉMONIE DE FIN D’ÉTUDES
14 JUIN 2016
Ce sont 168 finissantes et finissants de l’année 2015-2016
qui ont participé à cette traditionnelle cérémonie en revêtant
la toge et le mortier afin de recevoir sur scène un certificat
de fin d’études.
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.
La Fondation remercie les partenaires de l’événement :
l’Association générale des étudiants du Cégep, Transdev,
le député fédéral Jean Rioux et félicite tous les finissants
et finissantes.
La Fondation est fière d’avoir été le partenaire majeur de cet
événement pour permettre de réduire les coûts de participation
pour la population étudiante.

Les finissantes et finissants qui ont participé à la Cérémonie de fin d’études 2016.

SOMMAIRE DES PROJETS POUR
LESQUELS DES FONDS ONT ÉTÉ
ACCORDÉS POUR L’EXERCICE

REMISE DE BOURSES EN GESTION
ET TECHNOLOGIES D’ENTREPRISE
AGRICOLE (GTEA)
26 NOVEMBRE 2015
La 32e édition de l’événement, organisé conjointement par
le Département GTEA et la Fondation, a permis la remise de
22 bourses totalisant 9 975 $ aux récipiendaires.
La Fondation tient à féliciter et à remercier l’ensemble
des personnes lauréates, les candidates et candidats en
nomination, le comité organisateur et les généreux
donateurs, notamment les Caisses Desjardins du HautRichelieu et Semences Pride.

SE TERMINANT LE 30 JUIN 2016
• Activités culturelles et vie étudiante :
• Activités et équipes sportives :

3 500,00 $
21 451,40 $

• Campagne Noël sans faim :

250,00 $

• Cérémonie de fin d’études :

2 500,00 $

• Fonds de recherche collégial :

13 975,00 $

• Stages d’études à l’étranger :

34 339,47 $
76 015,87 $

AIDE FINANCIÈRE DIRECTE
AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS
Aide aux étudiantes et étudiants en difficulté financière :

4 778,06 $

Remise de bourses d’excellence, 		
de persévérance et d’encouragement :
38 025,00 $
42 803,06 $

INVESTISSEMENT DIRECT AU CÉGEP
• Achat de matériel et d’équipements :
• Café étudiant L’Entre-Deux :

116 357,00 $

• Service d’adaptation scolaire :

2 550,00 $

• Autres dons dédiés aux programmes :

2 351,55 $

• Appels de projets étudiants et enseignants :

3 108,84 $
167 436,73 $

Les lauréates et lauréats des bourses GTEA.
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43 069,34 $

Total des attributions :

286 255,66 $

Merci aux partenaires de la campagne annuelle 2015-2016
PLATINE / MAJEUR 25 000 $ à 59 999 $

LES ÉTUDIANTES, ÉTUDIANTS ET LEURS PARENTS
OR 10 000 $ à 24 999 $

ARGENT 2 000 $ à 9 999 $
ASSOCIATION DES
PARENTS DU CÉGEP

CLAIRE SAMSON

DÉPUTÉE PROVINCIALE D’IBERVILLE

FONDATION DU
TOURNOI DE GOLF
JOHANNAIS
LES MEMBRES DU
PERSONNEL ET LES
PERSONNES RETRAITÉES

BRONZE 500 $ à 1 999 $
•

Association des cadres du Cégep

•

La financière agricole du Québec

•

Association des producteurs maraîchers du Québec

•

Nova Grain

•

Banque Nationale

•

Pierre Brodeur

•

Centre médical Hygie

•

Pioneer Hi-Bred Limited

•

Dave Turcotte, député provincial de Saint-Jean

•

Rheinmetall

•

Fédération de l’UPA de la Montérégie

•

Semences Pride

•

Financement agricole Canada

•

Skytech

•

Fondation du Salon de l’agriculture

•

Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep

•

Fondation d’aide à la formation Lotbinière

•

Syndicat du personnel professionnel du Cégep

•

Fondation Jules et Paul-Émile Léger

•

Thomas and Betts

•

Jean-François Roberge, député provincial de Chambly

•

Transport Bourassa

•

Jean Perron

•

Ville de Chambly

•

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

Au nom des étudiantes et étudiants, merci !

Pour faire un don ou pour
connaître les principales
réalisations de la Fondation :
FONDATION DU
CÉGEP SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
30, boulevard du Séminaire Nord,
local D-146
Saint-Jean-sur-Richelieu
(Québec) J3B 5J4
450 347-5301, poste 2414
fondation@cstjean.qc.ca
www.cstjean.qc.ca/fondation
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Suivez-nous sur Facebook

