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Notre mission
Soutenir une éducation supérieure 
de grande qualité avec l’objectif 
que chaque étudiante et étudiant 
optimise sa contribution citoyenne

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

Nos valeurs
Engagement, intégrité et collaboration

Contribuer à  la Fondation c’est permettre :
• Le soutien aux 17 programmes d’études préuniversitaires et techniques
•	 L’amélioration	des	lieux	physiques	par	l’achat	d’équipements	à	la	fine	pointe	de	la	techno- 
logie	afin	d’assurer	un	environnement	de	qualité	reflétant	la	réalité	du	marché	du	travail
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L’ÉDUCATION EST UN LEVIER DE DÉVELOPPEMENT  
DURABLE DES COMMUNAUTÉS.

3 AXES D’INTERVENTION :
• Individuel : Facilite l’accessibilité, soutient la persévérance  

et favorise la réussite des étudiants

• Institutionnel : Veille au maintien d’un milieu de  
vie sain, innovant, effervescent et ouvert sur le monde

• Communauté :	Contribue	à	l’essor	socio-économique	 
de notre région par la formation d’une relève  
qualifiée	et	entrepreneuriale

Depuis sa création,  
la Fondation a remis plus de  

2 500 000$  
à la communauté collégiale en 

appui à différentes activités  
et projets pédagogiques.



C’est avec fierté que je vous présente le rapport annuel de la Fondation du 
Cégep qui couvre la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. 

L’année 2018-2019 aura été une année de transformation pour la Fondation.  
En effet, en plus de réaliser ses activités courantes, la Fondation a procédé à  
des changements afin de dynamiser sa permanence et sa gouvernance en plus 
de mettre en oeuvre un plan stratégique ambitieux.

Ce rapport présente le bilan des réalisations de notre Fondation, ses états  
financiers, ses partenaires et ses bénévoles. Grâce à votre implication, la  
Fondation a attribué un montant exceptionnel de 326 965 $ dans divers  
projets en 2018-2019.

Votre participation a un impact significatif auprès de notre relève notamment : 
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.

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 du  
Cégep dans leur cheminement d’études supérieures et de les aider à  
atteindre leurs objectifs éducatifs. Pour terminer, je tiens à remercier et à  
féliciter chaleureusement toute l’équipe de la Fondation, les administratrices  
et administrateurs ainsi  que les bénévoles qui travaillent avec passion et  
dynamisme pour notre relève.

L’année 2018-2019 a été marquée notamment par la dynamisation du conseil 
d’administration et par l’obtention d’un prix au Gala d’excellence 2019 de  
la Chambre de commerce et de l’Industrie du Haut-Richelieu. Le 26 avril dernier, 
la Fondation du Cégep a remporté le prix de l’organisme à vocation sociale de 
l’année lors du Gala!

Concernant les projets porteurs de la campagne annuelle 2018-2019, nous  
pouvons affirmer avec fierté que les objectifs ont été atteints. L’achat de la  
machine cinq axes en Techniques de génie mécanique, projet porteur des  
campagnes annuelles 2017-2018 et 2018-2019, ainsi quela remise de bourses  
aux étudiantes et étudiants sont des succès à souligner. Grâce à vous,  
91 bourses ont été remises aux personnes lauréates lors du 30e Gala de  
reconnaissance du mérite collégial et de la 35e Cérémonie de remise de  
bourses en GTEA.

Je termine ma première année en tant que directrice générale de la Fondation. 
Je suis très fière des résultats obtenus et je tiens à offrir mes plus sincères  
remerciements aux généreux et fidèles donateurs ainsi qu’à nos précieux  
membres du conseil d’administration pour leur dévouement, leur confiance  
et leur énergie. Sans vous, cela ne pourrait être possible. Merci de faire la  
différence pour notre relève et notre région.

MOT DU 
président

MOT DE LA 
directrice 
générale
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Samuel Benny

Isabelle Prud’homme

Michèle Comtois



 

MEMBRES DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION - octobre 2018

Absentes de la photo : Caroline Côté et Josée Mailhot

MEMBRES DU COMITÉ  Golf

MEMBRES DU COMITÉ   
Spectacle
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Président
SAMUEL BENNY
Co-propriétaire Benny&CO.

Vice-présidente
JOSÉE MAILHOT
Directrice, Restauration 
et Service à la clientèle
Corporation du Fort St-Jean

Trésorière
MYLÈNE MALO
CPA, associée
Raymond Chabot Grant Thornton

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

ALAIN BOURDON
Retraité
Bell Canada

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

CAROLINE CÔTÉ
Avocate
Therrien Couture

YANNICK GRÉGOIRE
Planificateur financier
Groupe Investors

ÉRIC LATOUR
Directeur général
Montérégie Boom 104,1

JULIEN L’HEUREUX
Courtier en assurance de dommages
Lareau Assurances

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

JEAN-MARIE LEVASSEUR
Conseiller à l’innovation
Expansion PME

DR ALICE CLOUTIER
Dentiste associée, Centre dentaire Singer

CAROLINE GAGNÉ
Agente administrative, Fondation du Cégep 

ISABELLE GAGNON
Employée, Cégep Saint-Jean

PATRICE LEROUX
Administrateur, Fondation du Cégep

ISABELLE PRUD’HOMME
Directrice générale, Fondation du Cégep

DR JEAN-LUC RHÉAUME
Dentiste propriétaire Centre dentaire Singer
 
 
Merci aux bénévoles de l’événement :

LUCIE LEDUC ET MANON PRINCE

ANDRÉ DION
Administrateur, Corporation 
Les Géants

CAROLINE GAGNÉ
Agente administrative, Fonda-
tion du Cégep

JULIEN L’HEUREUX
Administrateur, Fondation du 
Cégep

ISABELLE PRUD’HOMME
Directrice générale, Fondation 
du Cégep

MARC-ANDRÉ ROY
Président, Corporation Les 
Géants

CAROLINE OUIMET
Agente administrative, Fonda-
tion du Cégep
 

NOS 
bénévoles

Merci aux bénévoles  
de l’événement :
SYLVIE BINETTE
ANNIE BOUCHER
MÉLANIE CÔTÉ
YANNICK GRÉGOIRE 
LUCIE LEDUC
ANNIE MATHIEU
LOUISE POUZET
MANON PRINCE
AMÉLIE TRAMPOL

AU 30 JUIN 2019



Bas de vignette : François-Luc Dallaire, Librairie Coopsco Saint-Jean-sur-Richelieu;  
Chantal Circé, Club voyages Eden; Samuel Benny, Fondation et Benny & Co.; Isabelle Prud’homme 
et Caroline Gagné, Fondation; Julie Létourneau, Beauté PureSkin.
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LES ACTIVITÉS - bénéfice

21 février 2019

Une centaine d’étudiantes et étudiants de plusieurs programmes d’études ont  
vendu près de 5 200 billets dans le cadre du traditionnel tirage pour financer 
divers projets, notamment les stages d’études à l’étranger, l’événement XPO_D 
en Design d’intérieur et la Compétition Robotfly en Génie mécanique. 

Cette nouvelle édition comptait un nombre record de 15 prix à gagner, d’une 
valeur totale avoisinant les 6 000 $.

Voici les principaux prix :
• Soins esthétiques du visage d’une valeur de 1 500 $ de Beauté PureSkin
• Trois billets prestige pour un match des Canadiens de Montréal,  

valeur de 900 $ du Club Les Canadiens
• Dix droits de jeu incluant voiturette au Club de golf Saint-Jean,  

valeur de 598 $
• Un chèque-cadeau d’une valeur de 500 $ de Club Voyages Éden
• Un chèque-cadeau d’une valeur de 500 $ de Librairie Coopsco  

Saint-Jean-sur-Richelieu 

Au total, le tirage a permis d’amasser plus de 22 000 $, un nouveau record  
pour la Fondation! S’ajoutent à ce montant 18 825 $ en dons provenant d’autres 
organismes ou entreprises. C’est donc plus de 40 000 $ qui a été amassé pour  
la réalisation de ces projets.

TIRAGE AU PROFIT DES 
PROJETS ÉTUDIANTS  
DU CÉGEP

Bas de vignette : Les récipiendaires des bourses 2018.

Bas de vignette : Les lauréates et lauréats des bourses GTEA 2018.

17 octobre 2018

22 novembre 2018

GALA DE RECONNAISSANCE  
DU MÉRITE COLLÉGIAL

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

La 30e édition du Gala de reconnaissance du mérite collégial, organisé conjointe-
ment par la Direction des communications et des affaires corporatives du Cégep 
et la Fondation, a permis la remise de 63 bourses totalisant 30 200 $.

Le Cégep et la Fondation tiennent à féliciter l’ensemble des personnes lauréates, 
les candidates et candidats en nomination et à remercier les Caisses Desjardins, 
l’Association des parents du Cégep, les personnes artisanes de la soirée, les 
bénévoles, le comité organisateur, ainsi que les nombreux autres partenaires 
financiers pour leur contribution.

La 35e édition de l’événement organisé conjointement par le Département GTEA, 
la Direction des études du Cégep et par la Fondation a permis la remise de  
28 bourses totalisant 11 500 $.

La Fondation tient à féliciter l’ensemble des personnes lauréates, les candidates 
et candidats en nomination, et à remercier les généreux donateurs ainsi que le 
comité organisateur.
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Bas de vignette: Julien L’Heureux, Patrice Leroux, et Isabelle Prud’homme, Fondation; Serge Parent, président 
d’honneur de la Classique, Samuel Benny, Fondation; Marc-André Roy, Corporation Les Géants et  
Michèle Comtois, Cégep.

30 mai 2019

LA CLASSIQUE DE GOLF

Grâce à la participation des entreprises et des généreux donateurs, cette nouvelle 
édition, présentée par la pharmacie Uniprix Serge Parent, les Maisons usinées 
Rémillard et Roulottes Rémillard, a permis d’amasser plus de 41 000 $ pour la 
Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu et la Corporation Les Géants.

Tenue au Club de golf St-Jean, sous la présidence d’honneur de monsieur  
Serge Parent, le tournoi comptait un nombre record de kiosques de dégustations, 
de jeux et d’animations qui ont agrémenté le parcours et ont ainsi permis aux 
personnes participantes de vivre une expérience unique et enrichissante.

La Fondation tient à souligner l’implication des membres du comité organisateur 
et les 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 :
• Uniprix Serge Parent, partenaire majeur de l’événement
• Maisons usinées Rémillard, partenaire majeur de l’événement
• Roulottes Rémillard, partenaire majeur de l’événement
• Lareau courtiers d’assurances, commanditaire du repas
• Machinerie Isotop, commanditaire du brunch
• Groupe immobilier IWP, commanditaire du cocktail du 19e 
• Seray Hyundai Chambly, commanditaire des voiturettes

Bas de vignette : Philippe Laprise, humoriste; Isabelle Gagnon, Isabelle Prud’homme et  
Samuel Benny, Fondation; Caroline Bolduc, Centre dentaire Singer; Caroline Gagné et  
Patrice Leroux, Fondation; Mélanie Ghanimé et Philippe Bond, humoristes.

28 février 2019

La huitième édition du spectacle-bénéfice de la Fondation du Cégep Saint-Jean-
sur-Richelieu a rassemblé plus de 700 personnes pour une soirée remplie de  
rires et de surprises! En effet, Philippe Laprise a animé avec enthousiasme cette 
soirée où les humoristes Martin Petit, Olivier Martineau, Mélanie Ghanimé  
et Philippe Bond ont fait des prestations hilarantes.

L’enthousiasme du public, ainsi que l’engagement des nombreux partenaires  
a permis à la Fondation de fracasser tous ses records avec un profit de plus de  
23 000 $ !

La Fondation tient à remercier chaleureusement ses précieux partenaires :
• Centre dentaire Singer, partenaire majeur
• Benny&CO.
• Formica
• Therrien Couture
• Toitures Brault
• Transdev

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

GALA COMÉDIE STAR  
CENTRE DENTAIRE  
SINGER

LES ACTIVITÉS - bénéfice



Bas de vignette : Sébastien Boucher-Lavallée et Lucie Lahaie, Cégep; Élodie L’Écuyer, finissante; Félix Goulet,  
finissant; Michèle Comtois, Cégep; Samuel Benny, Fondation.

11 juin 2019
CÉRÉMONIE DE FIN D’ÉTUDES

C’est sous la présidence d’honneur de monsieur Samuel Benny,  
président de la Fondation, que s’est déroulée la Cérémonie de fin 
d’études du Cégep où 226 finissantes et finissants s’étaient rassem-
blés pour recevoir leur certificat de fin d’études collégiales.

Valoriser la persévérance, l’accomplissement et la réussite des  
étudiantes et étudiants du Cégep, tel est l’objectif de cette soirée  
d’envergure.

La Fondation est fière d’être le partenaire majeur de l’événement 
depuis trois ans. C’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 
également Formica partenaire de l’événement.

PRINCIPALES  réalisations

11 avril 2019
XPO_D

La Fondation est très heureuse d’avoir contribué au succès 
d’XPO_D, un événement où les projets des finissantes et 
finissants en Techniques de design d’intérieur sont exposés 
pour le public.

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-
Jean-sur-Richelieu que s’est déroulée l’exposition à l’Espace 
Desjardins du Théâtre des Deux Rives.

La Fondation félicite les organisateurs de l’événement et 
remercie chaleureusement les partenaires, notamment  
Formica, le partenaire majeur de cette soirée.
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TECHNIQUES DE GÉNIE 
MÉCANIQUE :  
DON DE 150 000 $

Merci AUX PARTENAIRES DE LA CAMPAGNE ANNUELLE 2018-2019

C’est en présence d’une soixantaine de personnes que le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu a inauguré sa toute nouvelle machine de 
production le 21 février 2019 : la machine d’usinage 5 axes Akira Seiki! Ce nouvel appareillage, d’une valeur de plus de 300 000 $, 
rehaussera la formation technique en génie mécanique et en mécatronique afin que les finissantes et finissants de ces programmes 
répondent encore plus précisément aux besoins du marché du travail.

C’est à la suite des besoins, exprimés tant des employeurs que des formateurs, que la Fondation, en collaboration avec le Cégep, 
a fait de l’acquisition d’une machine 5 axes un projet 
porteur de ses deux dernières campagnes annuelles 
de financement. Le milieu a répondu favorablement 
en faisant des dons dédiés substantiels qui ont permis 
l’achat du nouveau centre d’usinage. 

Sur deux années, la Fondation aura remis un montant 
de 183 000 $ pour l’acquisition de l’appareil grâce 
au soutien de la MRC du Haut-Richelieu et le Conseil 
économique & Tourisme du Haut- Richelieu, la  
Corporation du Fort St-Jean et le Groupe Cambli.  
Un immense merci à nos généreux partenaires sans 
qui le projet n’aurait pu voir le jour.

INAUGURATION DE LA  machine 5 axes

La Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 
remercie chaleureusement la MRC du Haut- 
Richelieu et le Conseil économique & Tourisme  
du Haut-Richelieu qui ont remis un montant de 
150 000 $ dédié à l’achat d’une machine cinq 
axes. Ce don substantiel a permis l’achat de 
la machine qui est maintenant installée et 
fonctionnelle au Cégep!  En cette ère de plein 
emploi, la générosité des partenaires est essen- 
tielle afin d’attirer les étudiants à Saint-Jean- 
sur-Richelieu, relève qui deviendra des employés 
qualifiés pour les entreprises de la région.



SOMMAIRE DES PROJETS POUR LESQUELS  
DES FONDS ONT ÉTÉ ACCORDÉS POUR  
L’EXERCICE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2019
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Merci à Groupe Cambli  
pour son don de 10 000 $  

en Techniques de génie 
mécanique. Merci pour  
votre implication envers 

notre relève!

Bas de vignette : Isabelle Prud’homme, Fondation du Cégep, 
Véronique Tougas, Groupe Cambli

AXE INDIVIDUEL: 
Aide aux étudiantes et étudiants en difficulté financière   2 195 $
Noël sans faim      2 068 $

Service d’adaptation scolaire 1 750 $

Remise de bourses d’excellence et de persévérance 45 150 $

Stages d’études à l’étranger 47 049 $

Appels de projets étudiants  2 036 $

 100 248 $

AXE INSTITUTIONNEL: 
Activités culturelles et vie étudiante   5 200 $
Activités et équipes sportives 28 007 $
Cérémonie de fin d’études   2 000 $ 
Achat de matériel et d’équipements   173 326 $ 
Autres   13 455 $ 

 221 988 $

AXE COMMUNAUTÉ: 
Projets entrepreneuriat   3 869 $
Ateliers de transition en mathématiques      860 $

 4 729 $

Total des attributions  326 965 $
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Alexandre Huard

Sylvain Simard

Témoignage

Témoignage

J’ai vraiment eu un drôle de parcours. En sort-
ant du secondaire, je me dirigeais vers une 
carrière en musique classique puisque je joue 
du trombone depuis l’âge de 12 ans et que 
je comptais en faire mon métier. Finalement, 
après quelques cours au conservatoire, je me 
suis rendu compte que ce n’était pas pour moi. 
J’ai mijoté plusieurs années avant de trouver 
ce que je voulais faire, jusqu’au moment où  
je me suis inscrit au Cégep en Gestion et  
technologies d’entreprise agricole. Je ne viens 
pas du tout du secteur agricole et personne 
dans ma famille proche n’est agriculteur. 

C’était alors tout un défi qui s’annonçait devant 
moi, mais j’étais prêt à le relever. Dès le début, 
mon but, était de démarrer ma propre ferme 
de légumes biologiques, ce que j’ai réussi à 
réaliser entre autres grâce au soutien moral de 
mes enseignants du Cégep. J’ai eu la chance 
de remporter quatre bourses lors de mon pas-
sage au collégial. Cela m’a grandement aidé à 
passer au travers mes études. 

Recevoir une bourse donne une grande 
poussée vers la motivation, surtout celle pour 
la catégorie « Meilleur gérant de ferme ». J’ai 
senti que l’on avait confiance en moi et en 
mon projet. On m’offrait des chances supplé-
mentaires pour y arriver! Cela m’a vraiment 
motivé à continuer mes efforts pour réaliser 
mon projet.

Je suis très fier de vous dire que je suis 
maintenant propriétaire de la ferme Aux 
Bio-Légumes, qui cultive plus de 60 variétés 
de fruits, de légumes et de fines herbes  
biologiques. Je suis sur une bonne lancée 
avec plus de 70 familles à nourrir en 2018, et 
ce n’est que le début! 

L’apport des donateurs et de la Fondation du 
Cégep est important pour la persévérance 
scolaire. J’ai eu la chance d’en bénéficier et 
je tiens à remercier chaleureusement toutes 
ces personnes et les entreprises de cœur  
qui participent activement à la diplomation  
de la relève.

Depuis quelques années, la robotisation et  
l’innovation technologique connaissent une 
véritable explosion. Cette croissance déme-
surée se matérialise dans les exigences des  
entreprises de conception, de fabrication et 
d’ingénierie. Dans ce contexte, et dans la  
mesure où nous possédons des budgets  
limités, il nous est parfois difficile de former  
des diplômés qui répondent pleinement aux 
besoins de ces industries. Afin de parer à cette 
défaillance, nous avons dû faire appel à des 
sources de financement alternatives.

Dans ce contexte, nous avons heureusement pu 
compter sur le constant support de la Fondation 
de notre Cégep. Grâce à son travail auprès de 
généreux partenaires, nous avons bénéficié de 
plusieurs dizaines de milliers de dollars pour 
l’achat d’équipements adaptés aux exigences 
industrielles actuelles. En modernisant ainsi 
notre machinerie, nous pouvons maintenant 

former nos techniciennes et techniciens plus 
adéquatement.

Concrètement, la Fondation a financé l’achat 
d’un robot industriel, d’une machine cinq axes, 
d’une machine à traction et la mise à niveau 
des appareils d’automatisation. À cela s’ajoute 
l’organisation d’une compétition mondiale en 
robotique industrielle et l’octroi de nombreuses 
bourses étudiantes.

Sans tout ce soutien que nous recevons de la 
Fondation, nous ne saurions former des tech-
niciens prêts à relever les défis qui permettent 
aux entreprises québécoises et canadiennes 
d’être compétitives au niveau international. 

En terminant, je remercie tous ceux qui s’en-
gagent, de près ou de loin, dans cette œuvre 
philanthropique. Chers partenaires vous faites 
une réelle différence!

DIPLÔMÉ EN GESTION ET TECHNOLOGIES 
D’ENTREPRISE AGRICOLE

COORDONNATEUR EN TECHNIQUES  
DE GÉNIE MÉCANIQUE
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Merci aux partenaires de la campagne annuelle 2018-2019

LES ÉTUDIANTES, ÉTUDIANTS 
ET LEURS PARENTS

EXCEPTIONNELS 20 000 $ et plus

BRONZE 500 $ à 1 999 $

DIAMANT 10 000 $ À 19 999 $

OR 5 000 $ À 9 999 $

ARGENT 2 000 $ À 4 999 $

L’ASSOCIATION  
DES PARENTS DU CÉGEP LES MEMBRES  

DU PERSONNEL  
ET LES PERSONNES  
RETRAITÉES DU CÉGEP

CLAIRE SAMSON
DÉPUTÉE COMTÉ D’IBERVILLE

LOUIS LEMIEUX
DÉPUTÉ COMTÉ DE ST-JEAN

Classique	de	Golf	•	Gala	Comédie	Star	Centre	dentaire	Singer	•	Tirage	Beauté	PureSkin	•	Agenda	2019-2020	
Stade	Alphonse-Desjardins	•	Les	bénévoles

MERCI AUSSI AUX PARTENAIRES DE NOS AUTRES ACTIVITÉS
UNIPRIX SERGE PARENT, ROULOTTES RÉMILLARD ET MAISONS USINÉES RÉMILLARD

• Association des clubs entrepreneurs
étudiants du Québec

• Association des cadres du Cégep
• Association des producteurs maraîchers

du Québec
• Banque nationale du Canada
• Benny & CO.
• Caroline Denommée Architecte inc.
• Centre médical Hygie
• Chambre de commerce et de l’industrie

du	Haut-Richelieu
• Complexe Sport Absolu
• Emplois Compétences Inc.
• Équipements Inotrac Inc.

• Équipements 3V
• Fédération de l’UPA de la Montérégie
• Financement agricole Canada
• Fondation d’aide à la formation agricole

de Lotbinière
• Fondation Jefo
• La COOP Fédérée
• La Financière agricole du Québec
• L’Ami de la Ferme Laitière Inc.

et Agri Robotique
• Madame Michèle Comtois
• Madame Isabelle Prud’homme
• Monsieur Samuel Benny
• Monsieur Louis Gros

• Monsieur Nikolaos Skourlis
• Nova Grain
• Pioneer	Hi-Bred	Limited
• Roulottes Rémillard
• Services	alimentaires	Laniel	St-Laurent
• Sid Lee Architecture
• Skytech Communications Inc.
• STA Architectes inc.
• Syndicat des enseignantes et enseignants

du Cégep
• Syndicat du personnel professionnel

du Cégep
• Transdev
• Yelle Maillé et Associés Architectes

MONSIEUR 
JEAN-FRANÇOIS CRÉPEAU



Au nom des étudiantes et étudiants, merci !

Merci aux donatrices et donateurs à l’interne
Julie Beauchemin, Marc Beaudry, Nancy Bettez, Martin Bonneau, Philippe Bossé, Annie Boucher, Edith Brasset-Mimeault, Martine Brisson, Éric Brunelle, Pascale 
Casavant, Lucie Clément, François Cloutier, Michèle Comtois, Bruno Courtemanche, Sophie Courville, Isabelle Dubé, Sylvie Dufort, Jessyka Dumais, Alexandre  
Duval, Cadie Fallu, Jérémie Fraser, Caroline Gagné, Guillaume Gagnon, Isabelle Gagnon, Rémi Garon, Geneviève Goupil, Dominique Goyette, Alexis Granger, Claude 
Gravel, Louis Gros, Michèle Hamelin, Marianne Harrisson Jubinville, Sophia Kantas, Thierry Kiekeman, Linda Kruse, Stéphanie Lapointe, Alexandre Lebel-Vennes, 
Angelyn Leblanc, Marie Lefebvre, Mireille Limoges, Sylvain Maher, Paul Malley, Caroline Martel, Jules Massé, Annie Mathieu, Évelyne Ménard, Isabelle Mercier,  
Suzanne Méthé, Réjean Montpetit, Robert Nicol, Josée Paradis, Isabelle Prud’homme, Valérie Poirier-Rouillard, Benoit Richer, Marie-Pier Rivard, Marie-Josée Rousselle,  
Suzie Roy, Nadine Sabongui, Sylvain Simard, Nikolaos Skourlis, Maryse Thivierge, Corinne Thouvenin, Sylvain Tougas.

Communiquez avec nous  
pour en savoir davantage !

FONDATION DU  
CÉGEP	SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
30, boulevard du Séminaire Nord,  
Saint-Jean-sur-Richelieu	 
QC  J3B 5J4

450	347-5301,	poste	2414

fondation@cstjean.qc.ca

www.cstjean.qc.ca/fondation

 
Suivez-nous	sur
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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, donnez  

un coup de pouce lors des 
événements ou au bureau!

La Fondation est récipiendaire du prix « Organisme à vocation sociale » 
au Gala d’excellence de la Chambre de commerce et de l’Industrie du 
Haut-Richelieu	qui	a	eu	lieu	le	26	avril	2019.

GALA D’EXCELLENCE 2019

Samuel Benny, président et Isabelle Prud’homme, directrice générale de la Fondation.


