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Notre vision
Une communauté prête à saisir
les opportunités d’avenir grâce
à l’éducation supérieure.

Nos valeurs
Engagement, intégrité et collaboration

Soutenir la Fondation c’est contribuer concrètement:
• À l’accessibilité de l’enseignement supérieur
• À la réussite éducative des étudiantes et étudiants
• Au soutien des 17 programmes d’études préuniversitaires et techniques
• Au maintien d’un milieu de vie dynamique favorisant les apprentissages
• À l’essor socio-économique de la région
• À l’amélioration des lieux physiques par 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
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Michèle Comtois

MOT DE LA

présidente

« C’est avec fierté que je vous présente ce rapport annuel qui couvre la période du
1er juillet 2017 au 30 juin 2018.
L’année 2017-2018 aura été une année de grands changements pour la Fondation.
En effet, en plus de réaliser ses activités courantes, la Fondation a procédé à une révision
profonde de sa mission, et ce, par la réalisation d’un plan stratégique ambitieux.
Rappelons que ce rapport présente le bilan des réalisations de notre Fondation, ses états
financiers, ses partenaires et bénévoles. Grâce à votre implication, la Fondation a attribué
189 916,48 $ dans divers projets en 2017-2018.

Chantal Denis

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 remplir leurs objectifs éducatifs
et à atteindre leur plein potentiel.
Pour terminer, je tiens à remercier et à féliciter chaleureusement toute l’équipe, les
administratrices et administrateurs ainsi que les bénévoles de la Fondation qui travaillent
avec passion et dynamisme pour notre relève. »

MOT DE LA

directrice
générale
Michèle Comtois

« Chères donatrices, chers donateurs,
La Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu a un impact
significatif dans l’expérience collégiale de nos étudiantes et
étudiants. Vos dons permettent d’améliorer notre réponse aux
besoins exprimés par notre milieu d’enseignement afin d’enrichir
le parcours de notre population étudiante, 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 DU

trésorier
Sylvain Ménard

« Les fonds amassés par la Fondation proviennent de différentes
sources, notamment des engagements de la campagne annuelle
2017-2018, des étudiantes, des étudiants, ainsi que de membres du
personnel. Ils se sont élevés à 394 264,88 $ pour l’exercice financier
se terminant le 30 juin 2018. Ce total inclut les revenus des diverses
activités-bénéfice organisées annuellement par la Fondation qui ont
généré 173 335,56 $ en 2017-2018.
Grâce à la générosité et à l’engagement des donatrices et donateurs, du conseil d’administration, des bénévoles et des membres
du personnel, la Fondation a attribué, depuis sa création à l’automne
2001, plus de 2 195 000 $ 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.»
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MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION - au 30 juin 2018

NOS

bénévoles
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
Desjardins Entreprises Vallée du Richelieu-Yamaska
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

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

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

Spectacle

MICHEL LEBOEUF
Directeur de division
Transdev
PATRICE LEROUX
Conseiller publicitaire
Société pour la promotion
d’événements culturels du
Haut-Richelieu (SPEC)

CHANTAL DENIS
Présidente, Fondation du Cégep

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

ISABELLE GAGNON
Administratrice, Fondation du Cégep

CAROLINE CÔTÉ
Avocate
Therrien Couture

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

FRANÇOIS DUQUETTE
Président
Saint-Jean Hyundai

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

MEMBRES DU COMITÉ
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MEMBRES DU COMITÉ

CAROLINE GAGNÉ
Agente administrative,
Fondation du Cégep

MICHEL LEBOEUF
Administrateur, Fondation du Cégep
PATRICE LEROUX
Administrateur, Fondation du Cégep
ISABELLE PRUD’HOMME
Agente de développement,
Fondation du Cégep

Golf

CHANTAL DENIS
Présidente,

JÉRÉMIE FRASER
Vice-président,

ISABELLE PRUD’HOMME
Agente de développement,

Fondation du Cégep

Fondation du Cégep

Fondation du Cégep

ANDRÉ DION
Administrateur,
Corporation Les Géants

CAROLINE GAGNÉ
Agente administrative,

MARC-ANDRÉ ROY
Président, Corporation
Les Géants

Fondation du Cégep

ALEX SURPRENANT
Corporation Les Géants

Merci à nos bénévoles :

ANNIE BOUCHER
HUGUETTE BOUCHER
PIERRE-OLIVIER BRUNET
DAVID CROWDIS
GAÉTAN MARTIN
MANON PRINCE

LES ACTIVITÉS

- bénéfice

TIRAGE AU PROFIT DES
PROJETS ÉTUDIANTS
DU CÉGEP

SPECTACLE-BÉNÉFICE
CENTRE DENTAIRE
SINGER – P-A MÉTHOT

16 février 2018

25 janvier 2018

Bas de vignette : Isabelle Prud’homme, Fondation du Cégep, Pascal Jacolin, Cavavin,
Julie Létourneau, Beauté PureSkin, Lynn Boulanger, Club voyages Éden, Patrice Leroux,
SPEC du Haut-Richelieu, François-Luc Dallaire, Librairie Coopsco Saint-Jean-sur-Richelieu,
Chantal Denis et Caroline Gagné, Fondation du Cégep.

Bas de vignette : Caroline Bolduc, Centre dentaire Singer, Chantal Denis, Caroline Gagné et
Patrice Leroux, Fondation du Cégep, Max Leblanc, humoriste, Isabelle Gagnon, Fondation
du Cégep, Dr. Jean-Luc Rhéaume, Centre dentaire Singer, Michel Leboeuf, Fondation
du Cégep, P-A Méthot, humoriste, Isabelle Prud’homme, Fondation du Cégep.

Une centaine d’étudiantes et étudiants de divers programmes d’études ont
vendu près de 4 500 billets dans le cadre du traditionnel tirage pour financer
leurs projets, notamment des stages d’études à l’étranger, le Trophée Robotfly
en Génie mécanique et la ligue d’improvisation.

La septième édition du spectacle-bénéfice de la Fondation du Cégep Saint-Jeansur-Richelieu aura permis à plus de 600 spectatrices et spectateurs de vivre une
soirée forte en rires grâce à cette soirée d’humour.

Les personnes gagnantes courraient la chance de gagner :

• Soins esthétiques du visage d’une valeur de 1 500 $ de Beauté PureSkin

• Collection en cristal, verres à vin, carafe et aérateur électrique d’une valeur
de 820 $ de CAVAVIN
• Trois billets prestige pour un match des Canadiens de Montréal, valeur de
850 $ du Club Les Canadiens
• Un abonnement annuel d’une valeur de 500 $ chez Actiforme

• Un chèque-cadeau d’une valeur de 500 $ de Club Voyages Éden

• 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 384 $
de Bell

Les personnes présentes ont été charmées par le sympathique humoriste,
hilarant et attachant. Les rires et les fous rires ne cessaient d’affluer dans
l’assistance.
La Fondation tient à remercier chaleureusement ses partenaires essentiels à la
réussite de l’événement :
• Centre dentaire Singer, partenaire majeur
• Bell

• Formica

• Therrien Coututre

• Toitures Omer Brault
• Transdev

• Voyages Linda Goulet

• Un chèque-cadeau d’une valeur de 250 $ de Club Voyages Éden
• Un chèque-cadeau d’une valeur de 250 $ de Club Voyages Éden

• Une initiation surf pour deux personnes d’une valeur de 110 $ de Oasis Surf

• Deux billets pour le spectacle de Katerine Levac d’une valeur de 100 $ de la
SPEC du Haut-Richelieu
Avec la vente des billets seulement, c’est plus de 19 000 $ qui a été remis aux
programmes d’études et services participants. Un montant supplémentaire de
17 900 $ en dons dédiés, provenant de l’Association générale des étudiants du Cégep
et d’autres organismes ou entreprises, est venu bonifier l’aide octroyée aux projets.

Elle remercie également les autres partenaires,
les membres du comité organisateur ainsi que
toutes les personnes qui ont acheté un billet.
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LA CLASSIQUE DE GOLF

7 juin 2018

GALA DE RECONNAISSANCE
DU MÉRITE COLLÉGIAL

18 octobre 2017

Bas de vignette : Les récipiendaires des bourses 2017.

Bas de vignette: Jérémie Fraser, Kryzalid, Jacques Rémillard, Maisons Rémillard, Isabelle Prud’homme,
Fondation du Cégep, Marc-André Roy, Corporation Les Géants, Chantal Denis, Fondation du Cégep,
Robert Rémillard, Roulottes Rémillard, Simon Charbonneau-Campeau, porte-parole de l’événement,
Michèle Comtois, Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu.

C’est grâce à la fidélité et à l’engagement des entreprises et des individus participants que plus de 42 000 $ ont été récoltés lors de la Classique de golf au
profit de la Fondation du Cégep et de la Corporation Les Géants de Saint-Jeansur-Richelieu.
Tenue au Club de golf St-Jean, sous la présidence d’honneur de monsieur
Jérémie Fraser, associé chez Kryzalid, cette récente édition affichait encore
une fois complet plusieurs semaines avant l’événement. Même dame nature
était au rendez-vous! Présentée par Kryzalid, Maisons usinées Rémillard et
Roulottes Rémillard, cette nouvelle édition comptait de nombreux kiosques
de dégustation, de jeux et d’animation pédagogique qui ont agrémenté le
parcours et ont permis aux personnes participantes de vivre une expérience
unique et enrichissante.

Événement organisé conjointement par la Direction des communications
et des affaires corporatives et par la Fondation, la 29e édition du Gala de
reconnaissance du mérite collégial a permis la remise de 56 bourses totalisant
27 000 $.
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 remercient
également les Caisses Desjardins, l’Association des parents du Cégep, ainsi
que les nombreux autres partenaires financiers pour leur contribution.

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

23 novembre 2017

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 :
• Kryzalid, partenaire majeur de l’événement

• Maisons usinées Rémillard, partenaire majeur de l’événement
• Roulottes Rémillard, partenaire majeur de l’événement
• Machinerie Isotop, commanditaire du brunch

• Groupe immobilier IWP, commanditaire du cocktail
• JG Bombardier, commanditaire des balles

• Stamina Vidéo, commanditaire de la vidéo

Bas de vignette : Les lauréates et lauréats des bourses GTEA 2017.

La 34e édition de l’événement organisé conjointement par le Département
GTEA, la Direction des études et par la Fondation a permis la remise de
23 bourses totalisant 10 000 $.
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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.

CÉRÉMONIE DE FIN D’ÉTUDES

12 juin 2018

Un nombre record de 224 finissantes et finissants étaient de la
Cérémonie de fin d’études du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue au
Théâtre des Deux Rives. C’est sous la présidence d’honneur de monsieur Bernard Tremblay, président-directeur général de la Fédération des
cégeps, que s’est déroulée la soirée qui marquait aussi exactement le
50e anniversaire du Cégep, créé le 12 juin 1968.
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 pour
une troisième année consécutive. Cette soirée est en lien direct avec
sa mission première, soit de soutenir les étudiantes et étudiants dans
l’atteinte et la réussite de leurs objectifs.

Bas de vignette : Les finissantes et finissants qui ont participé à la Cérémonie de fin d’études 2018.

PRINCIPALES

La Fondation félicite tous les finissants et finissantes et remercie également
Formica, autre partenaire de l’événement.

réalisations
7 mars 2018

TROPHÉE ROBOTFLY

La Fondation a soutenu la première édition du Trophée RobotFly en
sol canadien!
Dix équipes formées de trois étudiants finissants en Techniques
de génie mécanique du Cégep et d’un représentant du domaine
industriel de la région ont tenté de vaincre la montre dans la
programmation et l’installation d’une cellule robotisée mobile visant
à lancer la production d’une machine à commande numérique!
Cet événement visait à promouvoir la robotique auprès des
jeunes de niveau collégial et des entreprises ainsi qu’à valoriser la
collaboration entre le domaine scolaire et industriel, et ce, jusqu’au
niveau international.
La Fondation remercie chaleureusement les partenaires de
l’événement, notamment Groupe Claret et Emplois Compétences
et félicite tous les participants et participantes.

12 avril 2018
XPO_D

La Fondation est très heureuse d’avoir contribué au succès d’XPO_D,
événement soulignant le 25e anniversaire du Département design
d’intérieur.
C’est en présence de nombreux partenaires et d’employeurs,
d’étudiantes et d’étudiants, de membres du personnel et de
personnes diplômées en Design d’intérieur du Cégep Saint-Jeansur-Richelieu que se sont déroulées les festivités entourant le
25e anniversaire du programme d’études. C’est sous le thème
« 25 ans de savoir au service de l’humain » que les invités se sont
rassemblés, le temps d’une soirée conviviale, où exposition, souvenirs
et échanges étaient au rendez-vous!
La Fondation félicite les organisateurs de l’événement et remercie
chaleureusement les partenaires, notamment Formica, partenaire
majeur.
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Merci AUX PARTENAIRES DE LA CAMPAGNE ANNUELLE 2017-2018
Merci à la Corporation du
Fort St-Jean pour son don de
25 000 $ dédié à l’achat de la
machine cinq axes en Techniques
de génie mécanique. Merci pour
votre fidélité et votre apport
généreux à la relève!

Bas de vignette : Isabelle Prud’homme, Fondation du Cégep, Steve Hétu, Corporation du Fort St-Jean et Chantal Denis, Fondation du Cégep.

Merci à Formica pour son don de 14 000 $,
incluant un don en nature en
Techniques de design d’intérieur.
Merci pour votre fidélité
et votre engagement envers la relève!
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Bas de vignette : Isabelle Prud’homme, Fondation du Cégep, Véronique Tougas, Groupe Cambli
et Chantal Denis, Fondation du Cégep.

Merci à Groupe Cambli pour son don de 10 000 $
en Techniques de génie mécanique.
Merci pour votre implication envers notre relève!

SOMMAIRE DES PROJETS POUR LESQUELS
DES FONDS ONT ÉTÉ ACCORDÉS POUR
L’EXERCICE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2018

AIDE FINANCIÈRE DIRECTE
AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS

Aide aux étudiantes et étudiants en difficulté financière

3 550,00 $

Service d’adaptation scolaire

3 985,00 $

Remise de bourses d’excellence et de persévérance

37 000,00 $

Stages d’études à l’étranger

35 063,75 $
79 598,75 $

SOUTIEN À LA COMMUNAUTÉ COLLÉGIALE
Activités culturelles et vie étudiante
Activités et équipes sportives

4 225,00 $

ACHATS DE MATÉRIEL

Département de biologie et
Technologie d’analyses biomédicales
La Fondation a soutenu l’achat d’un congélateur à ultra basse
température -86°C, qui permet la préservation à long terme
de matériel biologique.

20 263,05 $

Campagne Noël sans faim

600,00 $

Cérémonie de fin d’études

2 000,00 $
27 088,05 $

AUTRES INVESTISSEMENT AU CÉGEP
Achat de matériel et d’équipements

40 000,00 $

Autres dons dédiés aux programmes

18 321,00 $

Autres appels de projets étudiants et enseignants
Dons de matériel et services
Stade

2 489,30 $
19 981,88 $
2 437,50 $
83 229,68 $

Total des attributions

189 916,48 $

Espace Zen Sciences humaines
Appui financier pour un lieu calme, libre d’accès pour les
étudiantes et étudiants en Sciences humaines, dédié à la
pratique pédagogique de la présence attentive et de la
méditation, où ils peuvent s’y déposer, s’y recentrer afin
de rester présents et connectés à ce qui les motive ainsi
qu’à leurs objectifs scolaires.
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Témoignage
Andréa Ouimet

DIPLÔMÉE EN GESTION ET TECHNOLOGIES
D’ENTREPRISE AGRICOLE
Accéder aux études supérieures a toujours
fait partie de mes objectifs à atteindre, et ce,
même si mes choix m’ont mené ailleurs. C’est
donc avec une immense joie, mais la tête remplie d’appréhensions que j’ai effectué un retour
aux études à l’automne 2014, tout juste après
avoir accompagné mon fils à la maternelle.
À la suite d’un passage en formation préuniversitaire, j’ai finalement orienté mon choix
de carrière vers un domaine que je connaissais
peu et qui m’intriguait déjà, à savoir la gestion
agricole. Ma mince expérience d’ouvrière en
serres horticoles m’a guidée vers cette option
bien surprenante pour la fille de ville que je
suis, sans passé ni connaissances agricoles.
J’ai commencé ma formation en ayant l’impression que les concepts enseignés étaient
du chinois. Malgré les explications supplé-

Témoignage
Tommy
Lemaire-Ouellet

Être récipiendaire de deux bourses de reconnaissance a confirmé mon choix, en plus de
me donner un sérieux coup de main financier.
Les paniers de Noël et les bourses m’ont été
d’un grand secours, voire même essentiel à
la poursuite de mon parcours. J’exprime toute
ma gratitude à la Fondation et aux donateurs
pour leur appui envers la relève. Grâce à vous,
je peux maintenant m’impliquer activement
dans le domaine passionnant qui est désormais le mien, et contribuer ainsi à la société
de demain.

DIPLÔMÉ EN GESTION
DE COMMERCES
Depuis le secondaire je savais que je désirais
devenir entrepreneur, la fibre entrepreneuriale étant forte au sein de ma famille.
Une fois mon diplôme d’études secondaires en poche, je me suis inscrit au Cégep
Saint-Jean-sur-Richelieu en Gestion de
commerces. Même si j’étais un étudiant
doué au secondaire, la première session fut
difficile. La transition entre le secondaire et
le Cégep m’a définitivement demandé une
adaptation assez importante, particulièrement au niveau du temps d’investissement
dans mes études.
À l’automne 2017, j’ai reçu une bourse
d’encouragement aux études offerte par
Desjardins lors du Gala de reconnaissance
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mentaires, plusieurs liens demeuraient hors de
ma portée et j’avais hâte d’avoir littéralement
les deux pieds dans le champ pour les saisir.
Le fait d’être mère et d’avoir au moins dix années
de plus que les autres étudiants de la classe était
également un défi important à relever!

du mérite collégial du Cégep et de la Fondation. Ce fut un immense bonheur pour moi
de recevoir cette marque de reconnaissance
pour tous les efforts que j’ai investi. L’obtention de cette bourse me motive pour l’atteinte
de mes objectifs : merci à la Fondation et à
Desjardins de croire en mon potentiel!
Je profite de cette occasion pour exprimer ma
gratitude à tous les gens qui m’ont supporté
dans mon parcours scolaire : ma famille, les
enseignants, le Club de réseautage entrepreneur étudiant, la Fondation du Cégep et
ses précieux donateurs. J’espère pouvoir
moi-même soutenir la cause de l’éducation
et la relève dans les prochaines années.

Merci aux partenaires de la campagne annuelle 2017-2018
AMBASSADEURS 20 000 $ et plus

DISTINGUÉS 10 000 $ À 19 999 $

LES ÉTUDIANTES, ÉTUDIANTS ET LEURS PARENTS

ÉMÉRITES 2 000 $ À 9 999 $
L’ASSOCIATION
DES PARENTS DU CÉGEP

MONSIEUR
ALAIN BENOIT

MONSIEUR
JEAN-FRANÇOIS CRÉPEAU

DAVE TURCOTTE

CLAIRE SAMSON

DÉPUTÉ PROVINCIAL D’IBERVILLE

DÉPUTÉE PROVINCIAL D’IBERVILLE

LES MEMBRES DU
PERSONNEL ET LES
PERSONNES RETRAITÉES

BIENFAITEURS 500 $ à 1 999 $
•

Association des cadres du Cégep

•

Association des informaticiens
des collèges du Québec

•

Association des producteurs
maraîchers du Québec
Banque nationale du Canada
Benny & Co.
Biron Groupe Santé
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 St-Jean
La COOP Fédérée
La Financière agricole du Québec
Louis Gros
Nikolaos Skourlis
Nova Grain
Pioneer Hi-Bred
RPR Hydro

•
•
•
•

Roulottes Rémillard
Salon de l’agriculture
Services alimentaires Laniel
St-Laurent
STA Architectes inc.

•

Syndicat des enseignantes
et enseignants du Cégep

•

Syndicat du personnel
professionnel du Cégep
Transdev

•

MERCI AUSSI AUX PARTENAIRES DE NOS AUTRES ACTIVITÉS

CLASSIQUE DE GOLF 2018 PRÉSENTÉE PAR KRYZALID, ROULOTTES RÉMILLARD ET MAISONS USINÉES RÉMILLARD
Spectacle-bénéfice Centre dentaire Singer • Tirage Beauté PureSkin • Agenda 2018-2019
• Stade Alphonse-Desjardins • Les bénévoles
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Merci aux donatrices et donateurs à l’interne
France Aubé, Julie Beauchemin, Nathalie Beaudoin, Marc Beaudry, Isabelle Bernier-Turgeon, Martin Bonneau, Philippe Bossé, Annie Boucher, Edith Brasset-Mimeault,
Martine Brisson, Nathalie Brodeur, Éric Brunelle, Pascale Casavant, Lucie Clément, François Cloutier, Michèle Comtois, Bruno Courtemanche, Sophie Courville,
Gabriel Denicourt, Sylvie Dufort, Jessyka Dumais, Cadie Fallu, Caroline Gagné, Guillaume Gagnon, Isabelle Gagnon, Rémi Garon, Dominique Goyette,
Alexis Granger, Claude Gravel, Louis Gros, Michèle Hamelin, Marianne Harrisson Jubinville, Sophia Kantas, Thierry Kiekeman, Stéphanie Lapointe, Julie Lasnier,
Alexandre Lebel-Vennes, Angelyn Leblanc, Mireille Limoges, Sylvain Maher, Paul Malley, Caroline Martel, Jules Masse, Évelyne Ménard, Sylvain Ménard,
Isabelle Mercier, Suzanne Méthé, Réjean Montpetit, Libérata Mukarugagi, Sylvie Nault, Robert Nicol, 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.

Au nom des étudiantes et étudiants, merci !
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 :

IMPLIQUEZ-VOUS
COMME BÉNÉVOLE :

La Fondation offre
une excellente visibilité
dans le cadre de ses
événements. Demandez
nos plans de partenariat!

Participez aux diverses
activités de sollicitation
dans la région, donnez
un coup de pouce lors des
événements ou au bureau!

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
(QC) J3B 5J4
450 347-5301, poste 2414
fondation@cstjean.qc.ca
www.cstjean.qc.ca/fondation
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           Suivez-nous sur Facebook

