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Notre vision

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

Nos valeurs
Engagement
S’engager à prendre part au rayonnement et au développement de l’éducation supérieure dans
la communauté.
Intégrité
Être intègre et transparent dans tous les processus de gestion et faire preuve d’honnêteté et de
franchise.
Collaboration
Travailler de concert avec des personnes d’influence pour réaliser la mission de la Fondation.

Depuis 2001, plus de 2 600 000 $ ont été investis auprès
de notre communauté collégiale notamment pour :

774 985 $
Achat
d’équipement
et recherche

389 988 $

65 340 $

68 047 $

554 777 $

234 973 $

53 070 $

47 730 $

Stages
d’études à
l’étranger

Aide

Activités
culturelles et
vie étudiante

Bourses de
persévérance,
d’excellence
et
d’engagement

Activités
et équipes
sportives

Appels
de projets
étudiants et
enseignants

Adaptation
scolaire et aide
à la transition
secondaire/
collégiale
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Michèle Comtois

MOT DU

président
Samuel Benny

Si la crise a mis en lumière certains enjeux de société tels que la pauvreté
et la fragilisation de la santé physique et mentale des gens, je demeure
convaincu que l’éducation est le meilleur moyen de se prémunir, en tant
que société, contre la majorité de ces enjeux.
Je suis moi-même diplômé du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, j’y ai passé
de très beaux moments et j’ai pu y constater que l’éducation supérieure est
tellement plus que l’apprentissage académique pur et simple. Le Cégep et
la Fondation m’ont fait voyager au Costa Rica, où je me suis ouvert à une
culture jusque-là inconnue et m’ont fait connaître un écosystème exceptionnel
et fragile. J’ai aussi découvert la richesse de l’entraide comme tuteur au
Centre d’aide et d’animation en français (CAAF). J’ai développé de la
discipline, de la compétitivité et l’esprit d’équipe en joignant l’équipe de
basketball des Géants. J’ai travaillé mon ouverture d’esprit et mon sens
critique en participant à un forum sur la science des nanotechnologies.
L’immense pouvoir de l’éducation c’est de changer le monde un.e
étudiant.e à la fois, en semant des graines dans la tête de ces jeunes
adultes afin qu’elles prennent racines et produisent leurs fruits tout au long
de leur vie.
Le présent rapport, couvrant la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020,
dresse le portrait des efforts de mobilisation qui ont été rapidement mis en
branle par l’équipe de la Fondation ainsi que sa gouvernance. Chaque
membre du conseil d’administration a endossé son rôle à la perfection
en apportant son soutien en ces temps difficiles et en contribuant au
rayonnement et à la solidité de l’organisme par leur expertise et leur créativité.
Nous finalisons cette année avec beaucoup de fierté face à notre proactivité
qui nous a permis d’attribuer un montant de 161 000 $ en 2019-2020, et ce,
malgré cette crise exceptionnelle.
Je termine en vous remerciant sincèrement, chers partenaires de la Fondation,
pour votre fidélité et votre implication auprès de notre belle cause qu’est
celle de l’éducation supérieure. Je vous remercie de croire, vous aussi, à
une société meilleure par le biais de l’éducation.

MOT DE LA

directrice
générale
Isabelle Prud’homme

L’année 2019-2020 a été particulière pour la Fondation avec la venue de la
pandémie qui a profondément marqué plusieurs secteurs, notamment le
monde philanthropique et événementiel, la communauté collégiale et les
entreprises du Haut-Richelieu.
Plusieurs projets de la Fondation ont été affectés par la crise. Heureusement,
grâce à votre soutien, 64 bourses ont été remises aux lauréat.es lors du
31e Gala de reconnaissance du mérite collégial et de la 36e Cérémonie de
remise de bourses en GTEA.
Je tiens à remercier chaleureusement les membres du conseil d’administration
pour leur apport exceptionnel, leur hardiesse et leur créativité; une équipe
de feu qui poursuit ses objectifs avec énergie et assiduité. Nous remercions
aussi nos généreux, fidèles et si précieux donateurs.
Merci à vous tous pour votre remarquable dévouement et votre engagement
auprès de la relève. Merci de prioriser la cause de l’éducation, essentielle à
la création d’une société bienveillante, cultivée et prospère. Sans vous, cela
ne pourrait être possible. Merci de faire la différence pour notre relève et
notre futur.
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MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION - octobre 2019

NOS

bénévoles
AU 30 JUIN 2020
Président
SAMUEL BENNY
Copropriétaire Benny&CO.
Vice-présidente
JOSÉE MAILHOT
Directrice, Restauration
et Service à la clientèle
Corporation du Fort St-Jean
Trésorière
MYLÈNE MALO
Présidente
Capital Benoit
Secrétaire
CHANTAL DENIS
Directrice générale
Instance régionale de concertation
en persévérance scolaire et réussite
éducative de la Montérégie
Administratrices
et administrateurs
OLIVER AKERBLOM
Directeur de comptes
Marché commercial et industriel
Desjardins Entreprises
NATHALIE BEAUDOIN
Directrice générale
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
CAROLINE CÔTÉ
Associée
Therrien Couture Joli-Coeur
YANNICK GRÉGOIRE
Planificateur financier
IG gestion de patrimoine

Absentes de la photo : Caroline Côté et Fannie Laroche

MEMBRES DU COMITÉ

VICTORIA LAMARRE
Directrice ressources humaines
Groupe Cambli

Soirée de prestige

ÉRIC LATOUR
Directeur général, opérations et contenu
Montérégie Boom 104,1
JULIEN L’HEUREUX
Courtier en assurance de dommages
Lareau - courtiers d'assurances
PATRICE LEROUX
Conseiller publicitaire
Société pour la promotion d’événements
culturels du Haut-Richelieu
(SPEC)
FANNIE LAROCHE
Cofondatrice et styliste
Agence de style Chienne à Jacques

Julien L’Heureux, Yannick Grégoire, Caroline Ouimet, Isabelle Prud’homme,
Chantal Denis et Josée Mailhot, Fondation.

CHANTAL DENIS
YANNICK GRÉGOIRE
FANNIE LAROCHE
JULIEN L’HEUREUX

MEMBRES DU COMITÉ

Spectacle

CAROLINE CÔTÉ

CAROLINE OUIMET

PATRICE LEROUX

ISABELLE PRUD’HOMME

JOSÉE MAILHOT
CAROLINE OUIMET
ISABELLE PRUD’HOMME
Merci aux bénévoles :

Merci aux bénévoles :

DANIELLE BOUCHARD, JULIE LASNIER, MANON PRINCE

L'ÉQUIPE DE LA

ANNIE BOUCHER, CAROLINE GAGNÉ,
MANON PRINCE

Fondation

Danielle Bouchard, agente administrative
Caroline Ouimet, coordonnatrice aux événements et aux communications
Isabelle Prud’homme, directrice générale

4

LES ACTIVITÉS

-

GALA DE RECONNAISSANCE
DU MÉRITE COLLÉGIAL

16 octobre 2019

SOIRÉE DE PRESTIGE

présentée par la Corporation
du Fort St-Jean

24 octobre 2019

Bas de vignette : Les récipiendaires des bourses 2019.

La 31e édition du Gala de reconnaissance du mérite collégial,
organisée conjointement par la Direction des communications et
des affaires corporatives du Cégep et la Fondation, a permis la
remise de 43 bourses totalisant 20 500 $.
Le Cégep et la Fondation tiennent à féliciter l’ensemble des
personnes lauréates, les candidat.es en nomination et à remercier
les Caisses Desjardins, l’Association des parents du Cégep, les
artisan.es de la soirée, les bénévoles, le comité organisateur ainsi que
les nombreux autres partenaires financiers pour leur contribution.

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

21 novembre 2019

Bas de vignette (gauche à droite) : Caroline Ouimet; Yannick Grégoire;
Fannie Laroche et Josée Mailhot, Fondation; Steve Hétu, président d’honneur de
l’événement, Corporation du Fort St-Jean; Chantal Denis; Isabelle Prud’homme
et Samuel Benny, Fondation; Nathalie Beaudoin, Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu;
Julien L’Heureux, Fondation et Jean-François Pilon, conférencier.
Crédit photo : Rémy Boily

Toutes les personnes invitées étaient vêtues de leurs plus beaux
atours pour la première édition de la Soirée de Prestige présentée
par la Corporation du Fort St-Jean. Une ambiance feutrée créée
. les accueillait à leur arrivée. Des
par un talentueux trio de jazz
bulles et de délicieuses bouchées étaient également servies. La
dégustation, animée par Éric Latour et dirigée par Jean-François Pilon,
a su mettre en valeur l’originalité du whisky, ce spiritueux en accords
gastronomiques.
L’enthousiasme de la communauté d’affaires de la région,
l’engagement des nombreux partenaires ainsi que le don in extremis
de deux généreux donateurs anonymes ont permis à la Fondation
d’amasser un profit de 20 000 $!
Merci aux partenaires de l’événement :
Partenaire majeur: Corporation du Fort St-Jean
Cadeaux : Dalisa

Bas de vignette : Les lauréat.es des bourses GTEA 2019.

La 36e édition de l’événement organisée conjointement par le
Département GTEA, la Direction des études du Cégep et par la
Fondation a permis la remise de 21 bourses totalisant 10 500 $.

Partenaires collaborateurs:
• Lareau – courtiers d’assurances
• Machinerie Isotop
• Gowling WLG
• Chantal Denis | Cadre conseil

La Fondation tient à féliciter l’ensemble des personnes lauréates,
les candidat.es en nomination et à remercier les généreux donateurs
ainsi que le comité organisateur.
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LES ACTIVITÉS

-

GALA COMÉDIE STAR
PRÉSENTÉ PAR LAREAU –
COURTIERS D’ASSURANCES

23 janvier 2020

Bas de vignette : Stéphane Fallu, humoriste; Patrice Leroux, administrateur Fondation;
Samuel Benny, président Fondation; Caroline Ouimet, coordonnatrice aux événements
et aux communications Fondation; Julien L'Heureux, Lareau - courtiers d'assurances et
Isabelle Prud’homme, directrice générale Fondation.

Le rire et la bonne humeur étaient définitivement au rendez-vous
lors de cette 9e édition du Gala Comédie Star présentée par Lareau–
courtiers d’assurances! Animé par Stéphane Fallu, l’événement
présentait quatre numéros dont celui de Cathy Gauthier, Les
Denis Drolet, Réal Béland ainsi que de Julien Tremblay.
Grâce à l’engagement du public ainsi qu’à la générosité des
nombreux partenaires, la Fondation a pu clore cette belle soirée
avec un profit de plus de 17 000 $!
La Fondation tient à remercier chaleureusement ses précieux
partenaires :
• Lareau – courtiers d’assurances, partenaire majeur
• Benny&Co.
• Formica
• Centre dentaire Singer
• Boom 104.1
Elle remercie également les autres partenaires, les membres du
comité organisateur ainsi que les 700 personnes qui ont acheté
leur billet.

14E TIRAGE AU PROFIT
DES PROJETS ÉTUDIANTS
DU CÉGEP

20 février 2020

Bas de vignette : Danielle Bouchard et Caroline Ouimet, Fondation; Julie Grégoire, propriétaire
Bouvreuil Meubles; François-Luc Dallaire, directeur général Librairie Coopsco Saint-Jean-surRichelieu; Véronique Benjamin, gérante de service IGA Extra Gladu; Isabelle Prud’homme,
directrice générale Fondation; Céline Burdet, directrice générale Carrefour Richelieu;
Julie Létourneau, propriétaire Beauté PureSkin; Isabelle Laramée, directrice communications
et marketing numérique SPEC et Nathalie Choinière, directrice marketing Carrefour Richelieu.

Le tirage a eu lieu à l’Espace Desjardins du Théâtre des Deux Rives
et comptait 14 prix à gagner d’une valeur de plus de 5 000 $. Le
premier prix consistait en une cure de beauté et de rajeunissement
offerte par le partenaire majeur des cinq dernières années, Beauté
PureSkin, d’une valeur de 1 500 $. Ce sont 13 982 $ qui ont été
amassés grâce à la vente de billets.
Une centaine d'étudiant.es, désirant ﬁnancer leur projet, ont pris
part à la vente des 5 500 billets en circulation. Au montant amassé
pour la vente s’ajoute 24 265 $ en dons dédiés provenant d’autres
organismes ou entreprises, totalisant ainsi un montant de 38 247 $
octroyé jusqu’à présent pour la réalisation des projets de cette
année :
• Philosophie - séjour d’études en France
• Sciences humaines – séjour d’études à Prague et simulation ONU
à New York
• Soins infirmiers – stage clinique en France
• Gestion et technologies d’entreprise agricole – voyages
pédagogiques en Californie et en France
• Techniques de génie mécanique – stage en France
• Technologie de l’architecture – exposition de finissant.es
• Techniques de design d’intérieur – Expo D et échange avec
l’école Autograf à Paris
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PRINCIPALES

réalisations

AMÉNAGEMENT D’UNE CLASSE D’APPRENTISSAGE ACTIF

Don de 17 800 $
La Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu remercie
chaleureusement la Corporation du Fort St-Jean pour la remise
d’un montant de 17 800 $ dédié à l’aménagement d’une salle
multifonctionnelle, permettant notamment l’application de
la pédagogie inversée.
La pédagogie inversée est une stratégie d’enseignement où
la partie magistrale du cours est donnée à faire en devoir, à
la maison, alors que les traditionnels devoirs, donc les travaux,
problèmes et autres activités, sont réalisés en classe.1
Cet important investissement, présentement en construction,
s’insère parfaitement dans l’Axe 2 du plan stratégique
2019-2024 du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu: Installations
d’avant-garde en augmentant la superficie totale pour la
réalisation de projets et travaux qui répondent aux besoins
de la communauté collégiale en installations et en espaces.
Tout cela dans l’objectif de diversifier les types de classes
disponibles.
1
Cégep Lévis-Lauzon, La pédagogie inversée, http:// cll.qc.ca/wp/zonetic/approches-pedagogiques/
pedagogie-inversee/ (Page consultée le 27 août 2015)

´

ACHAT DE TROUSSES EN SOINS INFIRMIERS
Technique en
Soins infirmiers:

don de 4 281 $

Le 26 septembre 2019, en présence de madame
Audrey-Ève Grenon, représentante du comité jeunesse
de l’ORIIM (Ordre régional des infirmières et infirmiers de
la Montérégie), la Fondation remettait une trousse de départ
aux 44 étudiant.es de première année en Soins infirmiers.
Le sac à l’effigie du programme contient les items suivants:
compresses, seringues, aiguilles, un flacon de 10 ml d’eau,
une paire de gants stériles, une attache carte d’identité
professionnelle, une paire de ciseaux et une lampe
stylo médicale. L’objectif premier étant de favoriser le
développement d’un sentiment d’appartenance chez
les étudiant.es, cette initiative a aussi permis de leur
démontrer que leurs apprentissages sont au cœur de
nos préoccupations. C’est une fierté pour la Fondation
d’avoir pu financer, pour une première fois, ces trousses de
départ en Soins infirmiers et ainsi réduire considérablement
la charge financière des étudiant.es pour lesquels les
frais de matériel sont particulièrement élevés.

Bas de vignette (de gauche à droite) :
Haut : Jacinthe Bergeron, technicienne en travaux pratiques; Corinne Thouvenin, coordonnatrice
et Audrey-Ève Grenon représentante du comité jeunesse de l’ORIIM Montérégie. Bas : Anne Houber,
technicienne en travaux pratiques; Marie-Ève Pratte, enseignante; Claude Gravel, coordonnatrice
et Édith Chrétien, enseignante et les étudiant.es de la cohorte d'automne 2019.
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RENOUVELLEMENT DES UNIFORMES POUR LES ÉQUIPES SPORTIVES

SERVICE À LA VIE ÉTUDIANTE :
DON DE 3 000 $
La Fondation est fière de contribuer au rayonnement des
programmes sportifs des Géants en finançant une partie
des coûts associés au renouvellement des uniformes blancs
de l’équipe masculine de football division 1 et des uniformes
complets des équipes féminine et masculine de basketball.
La valorisation des efforts déployés par nos étudiant.esathlètes est primordiale car elle contribue à l’essor de futurs
leaders et acteurs importants dans notre communauté.
N’oublions pas que le soutien des équipes sportives permet :
• D’augmenter l’engagement aux études des étudiant.es
• D’accroître le sentiment de bien-être et le niveau de santé
physique et psychologique de nos jeunes
• D’encourager le sens de l’effort et le développement de
l’estime de soi

MENTION SPÉCIALE À NOS PRÉCIEUX DONATEURS CATÉGORIE OR - 10 000$

Merci au Fonds
Belmira Jaime,
fier partenaire
des Géants Football!

Merci à notre fidèle
partenaire, notre
journal local
Le Canada Français,
pour son implication!
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Un énorme merci à
Desjardins, partenaire
exceptionnel de la réussite
de nos étudiant.es, avec leur
don de 10 000 $
dédié à la remise de bourses.

SOMMAIRE DES PROJETS POUR LESQUELS
DES FONDS ONT ÉTÉ ACCORDÉS POUR
L’EXERCICE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2020

AXE INDIVIDUEL:
Aide financière, dont Noël sans faim :

Toujours là
pour faire briller
la jeunesse

Service d’adaptation scolaire :

2 534 $
700 $

Remise de bourses diverses:

34 100 $

Stages d’études à l’étranger :

38 247 $

Appels de projets:

6 246 $
81 827 $

AXE INSTITUTIONNEL:
Activités culturelles et vie étudiante :

4 500 $

Activités et équipes sportives :

25 375 $

Achat de matériel et d’équipements :

12 517 $

Activités des programmes et départements :

11 601 $

Amélioration des espaces :

22 607 $
2 200 $

Recherche :

78 800 $

En cette année particulière,
nous sommes fiers de soutenir
les étudiants du Cégep
Saint-Jean-sur-Richelieu.

AXE COMMUNAUTÉ:
Projets d’entrepreneuriat

374 $
374 $

desjardins.com/pourlajeunesse

Total des attributions

161 001 $
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Témoignage
Malène Cisse

FINISSANTE EN SOINS INFIRMIERS
« D’abord merci. Continuez d’aider les gens comme moi qui ont de la difficulté
et qui n’ont pas les moyens financiers d’aller chercher de l’aide. Ça fait toute
une différence dans notre parcours scolaire!
J’ai toujours voulu être infirmière, et ce, même avant d’immigrer au Canada. Un
an après mon arrivée au Québec, j’apprenais qu’il m’était possible d’être admise
au programme Soins infirmiers si je terminais mon année en Tremplin DEC.
Dès mon entrée au Cégep j’ai vécu beaucoup d’épreuves. J’ai notamment
dû m’adapter au système d’éducation québécois et apprendre à me débrouiller
dans une langue qui n’était pas la mienne. Le Service d’adaptation scolaire m’a
dirigée vers la Fondation du Cégep afin d’obtenir du financement pour une
évaluation neuropsychologique. Avoir su, j’en aurais fait la demande au début de
mon parcours ! Avec l’aide du Service d’adaptation scolaire, j’avais plus de temps
alloué pour passer mes examens. Ça a tout de suite paru dans mes résultats!
Bref, en plus de m’aider en payant la moitié de la facture de l’évaluation, la Fondation
m’a indirectement aidée à avoir davantage confiance en moi et à terminer
mon DEC en ayant le projet de poursuivre mes études à l’université en sciences
infirmières. Merci encore aux donatrices et aux donateurs pour leur générosité! »

Témoignage
Myriam Dubreuil

ÉTUDIANTE EN GESTION ET
TECHNOLOGIES D’ENTREPRISE
AGRICOLE
« J’ai toujours vécu à la campagne et eu un attrait envers la nature. Lorsque
j’ai commencé à travailler sur la ferme laitière de mon voisin, j’ai développé
un grand intérêt envers les animaux et la gestion dans le domaine. À l’époque,
je n’avais aucune expérience avec les animaux d’une telle taille, mais je souhaitais
en apprendre davantage pour mieux comprendre les différents intervenant.es
qui venaient à la ferme et surtout pour mieux cerner tous les enjeux du monde
agricole. C’est au milieu de ces réflexions, assise sur un banc de tracteur, que
j’ai décidé de m’inscrire au programme de Gestion et technologies d’entreprise
agricole.

Ma plus grande fierté a été de faire le plongeon et de me lancer dans les études
en gestion dans le domaine agricole! Il est toujours valorisant de voir la réaction
des gens autour de nous qui ne s’y connaissent pas en agriculture, mais qui sont
Crédit photo : K. B. Photos
impressionnés par tous les efforts et les heures de travail que nous donnons pour
contribuer, de près ou de loin, à nourrir les habitant.es locaux et mondiaux. Le plus gratifiant est de côtoyer des intervenant.es
du domaine agricole qui sont prêt.es à nous aider, nous la relève, à réaliser nos objectifs. Que ce soit par leurs services, leur
disponibilité pour répondre à nos multiples questions, leur présence à nos activités ou encore la remise de bourses, il est
rassurant de voir que nous sommes accompagnés. D’ailleurs, durant mon parcours, j’ai réussi à empocher cinq bourses
totalisant 3 500 $!
À la fin de mon parcours au Cégep, j’aimerais poursuivre mes études en mécanique agricole afin de me perfectionner au niveau
de la machinerie et ainsi développer les compétences nécessaires à la réparation de bris. J’envisage aussi de devenir gérante de
troupeau dans une ferme ou de me lancer dans l’élevage de cailles pondeuses à temps partiel en attendant de pouvoir en
vivre.
Merci à la Fondation du Cégep et à ses partenaires de croire en nous et d’agir comme facilitateurs! Vous représentez
d’importantes ressources! »

10

Merci aux partenaires de la campagne annuelle 2019-2020
PLATINE

LES ÉTUDIANT.ES
ET LEURS PARENTS
OR

L’ASSOCIATION
DES PARENTS DU CÉGEP
ARGENT
MONSIEUR
JEAN-FRANÇOIS CRÉPEAU

LOUIS LEMIEUX

CLAIRE SAMSON

DÉPUTÉ COMTÉ DE ST-JEAN

DÉPUTÉE COMTÉ D’IBERVILLE

BRONZE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agrocentre Farnham
Association des producteurs maraîchers du
Québec
Banque Nationale du Canada
Centre médical Hygie
Complexe Sport Absolu
Énergie renouvelable Des cultures secs
Équipement Inotrac
Fédération de l’UPA de la Montérégie
Financement agricole Canada
Fondation Agria

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fondation d'aide à la formation agricole de
Lotbinière
Fondation Jefo
Groupe immobilier IWP
La COOP Fédérée
La Financière agricole du Québec
Laniel St-Laurent Services alimentaires
Le Groupe Maison Candiac
Madame Isabelle Prud'homme
Madame Marie Lefebvre
Monsieur Louis Gros
Monsieur Normand Faucher

• Monsieur Pascal Boucher
• Monsieur Simon Demers
• Nova Grain

• Pharmacie Proxim Éric Boivin, Francis Bourget
et Robin Tremblay
• Pioneer Hi-Bred
• Société pour la promotion d’événements culturels
(SPEC)
• Syndicat des enseignantes et enseignants du
Cégep

• Syndicat du personnel professionnel du Cégep

NOUS REMERCIONS AUSSI NOS PARTENAIRES ALLIÉS, AMIS AINSI QUE CEUX
DE NOS AUTRES ACTIVITÉS
Soirée de Prestige présentée par La Corporation du Fort St-Jean • Gala Comédie Star présenté par Lareau – courtiers
d’assurances • Tirage Beauté PureSkin • Stade Alphonse-Desjardins • Les bénévoles
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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, Junie Delainey, Simon Demers, 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, Érik Lagarde, 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, Caroline Ouimet,
Josée Paradis, Isabelle Prud’homme, Valérie Poirier-Rouillard, Benoit Richer, Marie-Pier Rivard, Marie-Josée Rousselle, Suzie Roy,
Nadine Sabongui, Sylvain Simard, Nikolaos Skourlis, Bernard Tanguay, Maryse Thivierge, Corinne Thouvenin, Sylvain Tougas.

Au nom des étudiant.es, merci !
POUR SOUTENIR LA FONDATION ET FAIRE UNE DIFFÉRENCE AUPRÈS DE LA RELÈVE:

FAITES UN DON:

DEVENEZ
COMMANDITAIRE:

IMPLIQUEZ-VOUS
COMME BÉNÉVOLE:

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!

La Fondation offre une
excellente visibilité
dans le cadre de ses
événements. Jetez
un œil à nos plans
de partenariat!

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

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

fondation@cstjean.qc.ca
www.cstjean.qc.ca/fondation
Suivez-nous sur
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