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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 les étudiantes et étudiants dans leur réussite éducative
• Rendre l’éducation supérieure accessible pour toutes et tous
• Soutenir les 17 programmes d’études préuniversitaires et techniques
• Participer à l’essor socio-économique de la région
•	 Soutenir	l’achat	d’équipements	à	la	fine	pointe	de	la	technologie	 
	 afin	d’assurer	un	environnement	de	qualité	reflétant	la	réalité	 
 du marché du travail
• Faire preuve de vision et de proactivité : les personnes diplômées  
 du Cégep sont la relève, nos citoyennes et citoyens de demain 
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C’est avec fierté que je vous présente ce rapport annuel qui couvre 
la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017. Rappelons que ce  
rapport présente le bilan des réalisations de notre Fondation, ses états 
financiers et ses partenaires et bénévoles. Grâce à votre implication,  
la Fondation a attribué 172 607,54 $  en 2016-2017. 

Votre participation a un impact significatif auprès de notre relève :  
l’octroi de bourses de persévérance et d’excellence, le soutien aux stages 
à l’étranger, l’appui à l’animation culturelle et aux équipes sportives, l’octroi 
d’aide financière, l’achat d’équipements à la fine pointe de la technologie, 
en sont quelques exemples.

Partenaires de la Fondation, je vous remercie sincèrement pour votre  
engagement envers notre organisme et notre cause. L’éducation est un  
moteur essentiel au développement de notre société. En faisant le choix  
de nous soutenir, vous devenez des bâtisseurs de l’avenir !

Votre soutien nous permet d’accompagner les étudiantes et étudiants dans 
leur cheminement d’études supérieures afin de les aider à réaliser leurs  
objectifs éducatifs et à atteindre leur plein potentiel.

Pour terminer, je tiens à remercier et à féliciter l’équipe, les administratrices 
et administrateurs ainsi que les bénévoles de la Fondation qui travaillent 
avec passion et dynamisme pour notre relève. 

Les fonds amassés par la Fondation proviennent de différentes 
sources, notamment des engagements de la campagne annuelle 
2016-2017, des étudiantes, des étudiants, ainsi que de membres du 
personnel. Ils se sont élevés à 362 671,35 $ pour l’exercice financier 
se terminant le 30 juin 2017. Ce total inclut les revenus des diverses 
activités-bénéfice organisées annuellement par la Fondation qui  
ont généré 176 433,45 $ en 2016-2017.

Grâce à la générosité et à l’engagement des donatrices et donateurs, 
des administrateurs, des bénévoles et des membres du personnel,  
la Fondation a attribué, depuis sa création à l’automne 2001, près  
de deux millions 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.

Chères donatrices, chers donateurs,

La Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu a un impact  
significatif dans la vie collégiale de nos étudiantes et étudiants.  
Vos dons permettent de faire la différence dans leur parcours et  
nous le voyons au quotidien.

Au nom de notre communauté collégiale, je vous remercie de  
soutenir notre relève et de contribuer à la qualité de la formation  
et des services offerts au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu.

Merci de faire la différence.

MOT DE LA 
présidente

MOT DE LA 
directrice 
générale du Cégep

MOT DU 
trésorier
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Chantal Denis 

Michèle Comtois

Sylvain MénardMichèle Comtois



MEMBRES DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION - au 30 juin 2017

Absents de la photo : Alain Bourdon, François Duquette et Michel Leboeuf.

MEMBRES DU COMITÉ  Golf

MEMBRES DU COMITÉ   
Spectacle
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Présidente
CHANTAL DENIS
Cadre-Conseil

Vice-président
JÉRÉMIE FRASER
Associé
Kryzalid

Trésorier 
SYLVAIN MÉNARD
Directeur des ressources  
matérielles et financières, 
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Administratrices  
et administrateurs
OLIVER AKERBLOM
Directeur de comptes
Marché commercial et industriel

SAMUEL BENNY
Co-propriétaire
Benny&CO.

ALAIN BOURDON
Directeur général -  
Exploitation services gérés
Bell Marchés affaires

MICHÈLE COMTOIS
Directrice générale 
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

CAROLINE CÔTÉ
Avocate
Therrien Couture

FRANÇOIS DUQUETTE
Président
Saint-Jean Hyundai

ISABELLE GAGNON
Gestionnaire administrative  
à la Direction des ressources humaines 
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

MICHEL LEBOEUF
Directeur de division
Transdev

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

JEAN-MARIE LEVASSEUR
Conseiller en technologie industrielle
Centre national de recherches Canada 
- CMR

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

DIANE TURCOTTE
Directrice des études
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

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

JÉRÉMIE FRASER
Vice-président, Fondation  
du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

ISABELLE GAGNON
Administratrice, Fondation  
du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

PATRICE LEROUX
Administrateur, Fondation  
du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

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

CHANTAL DENIS
Présidente,  
Fondation du Cégep  
Saint-Jean-sur-Richelieu

JÉRÉMIE FRASER
Vice-président,  
Fondation du Cégep  
Saint-Jean-sur-Richelieu

CAROLINE GAGNÉ
Agente administrative,  
Fondation du Cégep  
Saint-Jean-sur-Richelieu

PATRICE LEROUX
Administrateur,  
Fondation du Cégep  
Saint-Jean-sur-Richelieu

PAUL MALLEY
Enseignant, 
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 

ISABELLE PRUD’HOMME
Agente de développement, 
Fondation du Cégep  
Saint-Jean-sur-Richelieu

MARC-ANDRÉ ROY
Président,  
Corporation Les Géants

ALEX SURPRENANT
Entraineur en chef des Géants 
Corporation Les Géants

PIERRE THÉRIAULT
Administrateur,  
Corporation Les Géants

Merci à nos bénévoles :
ANDRÉ DION
ANAËLLE MATHIAN
JEAN PATENAUDE
MANON PRINCE

NOS 
bénévoles



Bas de vignette : Yvan Ouellet, copropriétaire et président directeur général d’Actiforme,  
Chantal Denis, présidente de la Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, Evelyne Beaudry, 
adjointe à la direction générale de la SPEC du Haut-Richelieu, Julie Létourneau, propriétaire de 
Beauté PureSkin, Josée  Roy, de Librairie Coopsco Saint-Jean-sur-Richelieu, Jean-Michel Bisaillon, 
du Restaurant Satori Sushi,  Chantal Circé, propriétaire de Club voyages Éden, Caroline Gagné et 
Isabelle Prud’homme, agentes administratives à la Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu.

Bas de vignette : Jérémie Fraser et Sébastien Fraser, associés chez Kryzalid, Isabelle Prud’homme, 
agente administrative de la Fondation, Alain Bourdon, membre du conseil d’administration  
de la Fondation, Isabelle Gagnon, membre du conseil d’administration de la Fondation,  
Chantal Denis, présidente du conseil d’administration la Fondation, Michel Leboeuf, membre  
du conseil d’administration de la Fondation, Edith Brasset-Mimeault, attachée d’administration  
à la Fondation, Sugar Sammy et Stéphane Poirier, humoristes.
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LES ACTIVITÉS - bénéfice

17 février 2017 16 novembre 2016

Une centaine d’étudiantes et étudiants de divers programmes d’études ont  
vendu des billets dans le cadre d’un tirage traditionnel au profit de la mobilité 
étudiante afin d’amasser des fonds pour la réalisation de leur stage ou séjour 
d’études à l’étranger. Les personnes participantes courraient la chance de gagner :
• Une cure de beauté et rajeunissement d’une valeur de 1 725 $  

de Beauté PureSkin
• Deux billets pour assister à un match des Canadiens  

d’une valeur de 500 $ de Pepsi 
• Un abonnement annuel d’une valeur de 500 $ chez Actiforme
• Une tablette électronique d’une valeur de 400 $  

de Librairie Coopsco Saint-Jean-sur-Richelieu 
• Deux billets pour assister à un match des Canadiens  

d’une valeur de 300 $ de Bell
• Un chèque-cadeau d’une valeur de 250 $ de Club Voyages Éden
• Un chèque-cadeau d’une valeur de 250 $ de Club Voyages Éden
• Deux billets pour le spectacle de Philippe Bond d’une valeur de 100 $  

de la SPEC du Haut-Richelieu
• Un chèque-cadeau d’une valeur de 100 $ du Restaurant Satori Sushi

Avec la vente des billets seulement, c’est un montant de 17  410 $ qui a  
été remis aux programmes d’études et services participants. Un montant  
supplémentaire de 14 010 $ en dons dédiés provenant de l’Association 
générale des étudiants du Cégep et d’autres organismes ou entreprises est 
venue bonifier l’aide octroyée aux projets.

La sixième édition du spectacle-bénéfice de la Fondation du Cégep  
Saint-Jean-sur-Richelieu aura permis à près de 500 spectatrices et spectateurs 
de vivre une soirée forte en rires grâce à cette soirée d’humour.

Les personnes présentes ont été charmées par l’humour, l’entregent  
et le charisme de Sugar Sammy, humoriste renommé et récipiendaire de  
plusieurs prix.

La Fondation tient à remercier chaleureusement ses précieux partenaires pour 
leur participation :

• Kryzalid, partenaire majeur
• Bell
• Formica
• Librairie Coopsco Saint-Jean-sur-Richelieu
• Transdev
• Le Groupe LML
• Iberville Brique & Pierre

Elle remercie également les membres du comité  
organisateur pour leur implication et engagement,  
ainsi que tous les participantes et participants  
qui ont contribué au succès de cet événement.

TIRAGE AU PROFIT DE  
LA FONDATION  POUR   
LA MOBILITÉ ÉTUDIANTE

SPECTACLE-BÉNÉFICE  
KRYZALID –  
SUGAR SAMMY
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Bas de vignette: Jérémie Fraser, associé chez Kryzalid, Jacques Rémillard, président directeur général de 
Maisons Rémillard, Chantal Denis, présidente de la Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, Robert 
Rémillard, président Roulottes Rémillard, Marc-André Roy, président de la Corporation Les Géants, Isabelle 
Prud’homme, Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu.

Bas de vignette : Les récipiendaires des bourses 2016.

Bas de vignette : Les lauréates et lauréats des bourses GTEA 2016.

25 mai 2017 19 octobre 2016

27 novembre 2016

LA CLASSIQUE VÉLO-GOLF DE  
LA FONDATION DU CÉGEP ET DE 
LA CORPORATION LES GÉANTS

GALA DE RECONNAISSANCE  
DU MÉRITE COLLÉGIAL

REMISE DE BOURSES EN GESTION  
ET TECHNOLOGIES D’ENTREPRISE 
AGRICOLE (GTEA)

C’est grâce à la fidélité et à l’engagement des entreprises et des individus  
participants que plus de 40 000 $ ont été récoltés lors de la Classique  
Vélo-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 et sous la présidence d’honneur de  
monsieur Jérémie Fraser, associé chez Kryzalid et vice-président du  
conseil d’administration de la Fondation du Cégep, cette nouvelle formule 
affichait complet plusieurs semaines avant l’événement. Présentée par  
Kryzalid, Maisons usinées Rémillard et Roulottes Rémillard, la Classique  
Vélo-Golf comptait cent soixante participantes et participants. La formule  
vélo a attiré une dizaine de cyclistes enthousiastes et dynamiques qui  
ont grandement apprécié la randonnée en compagnie de monsieur  
Yvan Martineau, porte-parole de l’événement. Une vingtaine de personnes  
supplémentaires se sont jointes au délicieux BBQ estival en soirée. L’événe-
ment s’est conclu par un encan silencieux numérique, où les personnes 
présentes ont pu miser sur près de 50 cadeaux des plus intéressants, offerts 
par divers individus et entreprises de Saint-Jean-sur-Richelieu et de la région.

La Fondation tient à souligner l’implication des membres du comité  
organisateur et les bénévoles sur le terrain. Elle remercie également 
toutes celles et ceux qui ont pris part au tournoi, ainsi que les généreux  
partenaires qui ont contribué au succès de l’événement, notamment :
• Kryzalid, partenaire majeur de l’événement
• Maisons usinées Rémillard, partenaire majeur de l’événement
• Roulottes Rémillard, partenaire majeur de l’événement
• Maison Éthier, commanditaire du repas
• Machinerie Isotop, commanditaire du brunch
• Saint-Jean Hyundai, commanditaire des voiturettes
• Groupe immobilier IWP, commanditaire du cocktail du 19e

Événement organisé conjointement par la Direction des communications  
et des affaires corporatives et la Fondation, la 28e édition du Gala de  
reconnaissance du mérite collégial a permis la remise de plus de 64 bourses 
totalisant 32 750 $. 

Le Cégep 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 remer-
cient également les Caisses Desjardins, partenaire majeur de l’événement,  
l’Association des parents du Cégep, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et  
Hydro-Québec ainsi que les nombreux autres partenaires financiers pour  
leur contribution.

La 33e édition de l’événement organisé conjointement par le Département 
GTEA, la Direction des études et la Fondation a permis la remise de 21 bourses 
totalisant 9 100 $.

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 Haut-Richelieu.



Bas de vignette : Chantal Denis, présidente de la Fondation du Cégep et Sylvie Hébert, conseillère services 
aux membres, Caisse Desjardins du Haut-Richelieu

19 octobre 2016

GALA DE RECONNAISSANCE  
DU MÉRITE COLLÉGIAL

LA FONDATION TIENT À REMERCIER 
LA CAISSE DESJARDINS,  

LE PARTENAIRE MAJEUR DU GALA  
DE RECONNAISSANCE DU MÉRITE 

COLLÉGIAL ET PARTENAIRE  
DE LA CÉRÉMONIE DE REMISE  

DE BOURSES EN GTEA,  
POUR SON DON DE 8 000 $.

CÉRÉMONIE DE FIN D’ÉTUDES

ACHATS DE MATÉRIEL14 juin 2017
PRINCIPALES  réalisations

Bas de vignette : Les finissantes et finissants qui ont participé à la Cérémonie de fin d’études 2017.

Un nombre record de 205 finissantes et finissants ont participé  
à la traditionnelle Cérémonie de fin d’études du Cégep. C’est devant 
une salle comble de parents, d’amis, des membres du personnel  
et du conseil d’administration du Cégep que les finissantes et  
finissants ont reçu sur scène leur 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 est fière d’être le partenaire majeur de l’événement  
qui est en lien direct avec sa mission première, soit de soutenir les 
étudiantes et étudiants dans l’atteinte et la réussite de leurs objectifs.

La Fondation félicite tous les finissants et finissantes et remercie  
les autres partenaires de l’événement, soit l’Association générale des 
étudiants du Cégep et Transdev.

Département de Soins infirmiers
Matériel pour le réaménagement  

du local D-241 (2016)

Programme  
Technologie  
de l’électronique
15 modules ALTERA  
DE2 115  
pour l’apprentissage  
de la programmation  
en langage  
numérique (2017)
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Activités culturelles et vie étudiante   4 900,00 $
Activités et équipes sportives 41 250,07 $
Campagne Noël sans faim      250,00 $
Cérémonie de fin d’études   2 750,00 $ 
Stages d’études à l’étranger 33 237,50 $

 82 387,57 $

AIDE FINANCIÈRE DIRECTE  
AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS
Aide aux étudiantes et étudiants en difficulté financière   1 500,00 $

Remise de bourses d’excellence et de persévérance 42 222,46 $
Service d’adaptation scolaire      3 550,00 $

 47 272,46 $

INVESTISSEMENT DIRECT AU CÉGEP 
Achat de matériel et d’équipements   21 507,17 $
Autres dons dédiés aux programmes      8 158,29 $
Autres appels de projets étudiants et enseignants      5 277,86 $
Dons de livres à la bibliothèque      6 095,74 $
Stade 1 908,45 $

 42 947,51 $

Total des attributions  172 607,54 $
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SOMMAIRE DES PROJETS POUR LESQUELS  
DES FONDS ONT ÉTÉ ACCORDÉS POUR  
L’EXERCICE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2017Robert Drapeau

Josiane Davrieux

Témoignage

Témoignage

« Par le passé j’ai éprouvé plusieurs difficultés  
scolaires, ce qui m’a amené à devenir un jeune 
décrocheur. J’ai commencé à travailler et à voler de 
mes propres ailes à l’âge de 17 ans et je suis devenu 
père pour la première fois à l’âge de 19 ans. Afin de 
me responsabiliser et d’obtenir un salaire plus élevé, 
j’ai suivi quelques formations. En cours de route, ma 
famille s’est agrandie et je n’arrivais pas à décrocher 
un emploi ayant un salaire adéquat. J’ai donc pris  
la décision de poursuivre mes études secondaires  
18 ans après avoir décroché. Au cours de ma première 
session au Cégep en 2016, j’ai appris que je devais 
obtenir un diagnostic médical afin de bénéficier des 
mesures d’aide. Les frais reliés à cette évaluation 
étaient hors de ma portée et ma réussite éducative 
était en péril. Ce fût un grand soulagement lorsqu’on 
m’a informé que j’avais droit à un don, par le biais 
de la Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, 
pour couvrir la moitié des frais encourus pour cette 
évaluation neuropsychologique.

J’ai obtenu des diagnostics positifs qui m’ont  
permis d’obtenir des mesures d’aide. Les donateurs 
et la Fondation du Cégep offrent une chance aux 
personnes dans le besoin qui nécessitent de l’aide 
au niveau pédagogique et, par le fait même, permet 
d’enrichir le Québec avec plus de citoyens éduqués 
et diplômés. Je tiens à remercier les donateurs et 
la Fondation pour cette démarche grandement 
bénéfique pour tous. »

« En tant que finissante en Soins infirmiers au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, j’ai eu la possibilité  
de participer à un séjour d’études humanitaires en Haïti. J’ai sauté sur l’occasion, car je savais que ce 
serait une expérience formatrice et inoubliable !... Dans cette région, l’éducation se termine souvent 
à l’école primaire. Les gens se retrouvent ensuite sur le marché du travail dans les grandes cultures, 
telles que les mangues, les bananes, les avocats ou la canne à sucre. 

Quatre médecins résidents de l’Université de Sherbrooke étaient déjà sur place à la clinique perma-
nente. On pouvait recevoir jusqu’à 150 patients dans une journée ! Malheureusement, on ne pouvait 
pas recevoir tout le monde et plusieurs devaient retourner chez eux sans avoir obtenu la consulta-
tion. Nous avons traité des lipomes, des otites, des AVC, des becs de lièvre, la Galle, etc. Malgré leurs  
conditions difficiles, tout le monde est heureux avec le peu qu’ils ont. Leur mentalité se résume en  
ceci « Si Dieu le veut… ».  De notre côté, nous avons particulièrement trouvé difficile d’être aussi 
choyées alors qu’ils n’ont pas grand-chose. Par exemple, tous les soirs nous avions un repas complet, 
alors que la majorité des enfants n’avaient pas cette chance... Nous remercions les multiples parte-
naires, dont la Fondation du Cégep, qui rendent possible cette expérience inoubliable et formatrice ! »

ÉTUDIANT  
EN TECHNIQUES  
DE TRAVAIL SOCIAL

DIPLÔMÉE EN 
SOINS INFIRMIERS
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• Association des cadres du Cégep
• Association des producteurs maraîchers du Québec
• Aubainerie
• Banque Nationale du Canada
• Benny&Co.
• Biron Groupe Santé
• Centre médical Hygie
• Michèle Comtois
• Cookina
• Jean Rioux, député fédéral de Saint-Jean
• Drillmex
• Équipements Inotrac Inc.
• Fédération de l’UPA de la Montérégie
• Financement agricole Canada
• Fondation d’aide à la formation agricole de Lotbinière
• Groupe Jean Coutu

• Jean Coutu Saint-Jean
• La Financière agricole du Québec
• Louis Gros
• Metelec
• Nova Grain
• Jean Perron
• Pioneer Hi-Bred Limited
• Rheinmetall
• Roulottes Rémillard
• Salon de l’agriculture
• Services alimentaires Laniel St-Laurent
• Siemens Healthineers
• Skytech Communications
• Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep
• Syndicat du personnel professionnel du Cégep

Merci aux partenaires de la campagne annuelle 2016-2017

LES ÉTUDIANTES, ÉTUDIANTS  
ET LEURS PARENTS

AMBASSADEURS 20 000 $ et plus

ÉMÉRITES 2 000 $ À 9 999 $

BIENFAITEURS 500 $ à 1 999 $

DISTINGUÉS 10 000 $ À 19 999$

L’ASSOCIATION  
DES PARENTS

LES MEMBRES DU  
PERSONNEL ET LES  
PERSONNES RETRAITÉES

CLAIRE SAMSON
DÉPUTÉE PROVINCIALE D’IBERVILLE

DAVE TURCOTTE
DÉPUTÉE PROVINCIALE D’IBERVILLE

•	Spectacle-bénéfice	Kryzalid	•	Tirage	mobilité	•	Agenda	2017-2018	•	Stade	Alphonse-Desjardins	•	Les	bénévoles

MERCI AUSSI AUX PARTENAIRES DE NOS AUTRES ACTIVITÉS
CLASSIQUE	DE	GOLF	2017	PRÉSENTÉE	PAR	KRYZALID,	ROULOTTES	RÉMILLARD	ET	MAISONS	USINÉES	RÉMILLARD



Au nom des étudiantes et étudiants, merci !

Merci aux donatrices et donateurs à l’interne
France Aubé, Julie Beauchemin, Marc Beaudry, Nathalie Beaudoin, Isabelle Bernier-Turgeon, Sandra Blair,  Philippe Bossé, Annie Boucher, Caroline Gagnon, Edith 
Brasset-Mimeault, Nathalie Brodeur, Éric Brunelle, Yolande Bujold, Lucie Clément, François Cloutier, Michèle Comtois, Bruno Courtemanche, Gabriel Denicourt, 
Chantal Denis, Laure Desrochers, Sylvie Dufort, Jessyka Dumais, Guillaume Gagnon, Isabelle Gagnon, Rémi Garon, Dominique Goyette, Alexis Granger, Claude  
Gravel, Louis Gros, Michèle Hamelin, Marianne Harrisson Jubinville, Sophia Kantas, Thierry Kiekeman, Daniel Lajoie, Stéphanie Lapointe, Julie Lasnier,  
Nathalie Lazure, Alexandre Lebel-Vennes, Angelyn Leblanc, Annie Lesieur, Mireille Limoges, Sylvain Maher, Paul Malley, Caroline Martel, Évelyne Ménard,  
Sylvain Ménard, Isabelle Mercier, Suzanne Méthé, Réjean Montpetit, Libérata Mukarugagi, Sylvie Nault, Josée Paradis, Isabelle Prud’homme, Marie-Pier Rivard, 
Marie-Josée Rousselle, Suzie Roy, Nadine Sabongui, Sylvain Simard, Nikolaos Skourlis, Maryse Thivierge, Corinne Thouvenin, Diane Turcotte.

Communiquez avec nous  
pour en savoir davantage !

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

 
											Suivez-nous	sur	Facebook
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POUR SOUTENIR LA FONDATION ET FAIRE UNE DIFFÉRENCE AUPRÈS DE LA RELÈVE :

FAITES UN DON : 
Votre don a un impact  

significatif	auprès	de	la	relève!	 
Il y a plusieurs façons  
de donner, en argent,  

en matériel ou même en  
apport	de	services	!

DEVENEZ  
COMMANDITAIRE : 

La Fondation offre  
une excellente visibilité  

dans le cadre de ses  
événements.	Demandez	 
nos	plans	de	partenariat	!

IMPLIQUEZ-VOUS 
COMME BÉNÉVOLE :

Participez	aux	diverses	 
activités de sollicitation  
dans	la	région	ou	donnez	 

un coup de pouce lors  
des	événements	!


