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

Individu
En lien avec l’étudiant.e: son entrée au cégep, sa 
réussite et l’obtention de son diplôme.

Institution
Assurer un milieu sain, innovant, effervescent et 
ouvert sur le monde.

Communauté
Faire de Saint-Jean-sur-Richelieu une région 
d’accueil qualifiée et entrepreneuriale.

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.

Collaboration
Travailler de concert avec des personnes d’influence pour réaliser la mission de la Fondation.

Achat 
d’équipement 
et recherche

Stages 
d’études à 
l’étranger

Aide Activités 
culturelles et 
vie étudiante

Bourses de 
persévérance, 
d’excellence et

 d’engagement
 

Activités 
et équipes 
sportives

 
 
 

Adaptation 
scolaire et aide 
à la transition 
secondaire/

collégiale  

Depuis 2001, plus de 2 800 000 $ ont été investis auprès
de notre communauté collégiale notamment pour :

55 185 $67 508 $306 134 $618 877 $55 185 $80 133 $389 988 $1 279 950 $
Appels 

de projets 
étudiant.es et 
enseignant.es
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L’année 2020-2021 a été éprouvante pour à peu près tout le monde. Entreprises, 
étudiant.es, personnel de la santé, organismes à but non lucratif, tous ont été 
touchés de différentes façons par la pandémie mondiale et les mesures sanitaires 
qui en découlent. Le téléapprentissage et l’arrêt subit des activités parascolaires 
ont été les répercussions les plus généralisées pour la communauté étudiante du 
Cégep Saint-Jean dont le mode de vie a drastiquement changé.

Je tiens à lever mon chapeau à tous les membres de la communauté collégiale 
qui ont su se retrousser les manches pour s’adapter à cette nouvelle réalité 
rapidement. Vous représentez de fabuleux modèles de résilience et de 
persévérance.

Le présent rapport, couvrant la période du 1er juillet 20120au 30 juin 2021, 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 mouvementés. Ensemble, ils ont permis à la Fondation de passer à 
travers cette difficile période avec brio en alliant créativité et responsabilité. 

Nous finalisons cette année avec une grande fierté face à notre proactivité. 
La Fondation a remis un montant de 162 499 $ en 2020-2021, alors que nous 
avions diminué l’objectif à 100 000 $, compte tenu de l’impossibilité de tenir 
des événements et du contexte exceptionnel. 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.

Si l’année 2019-2020 était particulière, on peut dire que l’année 2020-2021 aura 
définitivement laissé sa trace à tous les niveaux. Le monde de l’éducation, comme 
celui de la philanthropie, a vécu d’immenses bouleversements. L’enseignement 
à distance et la fin des activités parascolaires ont causé de l’anxiété et une 
démotivation chez les jeunes allant parfois même jusqu’au décrochage. Comme 
plusieurs spécialistes le disent, il faudra quelques années avant de comprendre 
l’impact réel de la pandémie sur le parcours collégial. Préoccupée par la santé 
mentale et physique des étudiant.es ainsi que par le niveau de persévérance 
scolaire, la Fondation s’est retroussé les manches et a plongé au cœur de sa 
mission afin de soutenir la relève en ces temps difficiles.

C’est ainsi qu’est né le Défi viens jouer dehors qui incitait les jeunes à prendre 
de l’air et à s’activer dans un objectif d’une saine santé mentale et physique. 
La bonification importante de la remise de bourses, quant à elle, a permis de 
souligner notamment la persévérance et l’engagement aux études des lauréat.es, 
mais aussi de motiver tous les autres étudiant.es du Cégep en mettant en lumière 
leurs beaux succès. Nous sommes satisfaites et satisfaits du travail accompli.

Je tiens à remercier chaleureusement les précieux membres de notre conseil 
d’administration, nos bénévoles, les membres du personnel du Cégep. Merci 
pour votre remarquable dévouement et votre engagement auprès de la relève, 
notre futur. Chers étudiant.es, je vous adresse mes plus sincères félicitations. 
Bravo pour votre ténacité, votre dépassement et votre persévérance!

MOT DU 

président

MOT DE LA 

directrice 
générale

SAMUEL BENNY 
Président du conseil d’administration, 
Fondation Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 

Copropriétaire, Benny&Co.

ISABELLE PRUD’HOMME 
Directrice générale, 
Fondation Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 

Michèle Comtois
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NOS bénévoles AU 30 JUIN 2021

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
VICTORIA LAMARRE
Directrice ressources humaines
Groupe Cambli 

OLIVER AKERBLOM
Directeur de comptes
Marché commercial et industriel
Desjardins Entreprises

NATHALIE BEAUDOIN
Directrice générale
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

VÉRONIQUE BÉGNOCHE
Vice-présidente Gouvernance, 
Projets et Analytique de la sécurité
Mouvement Desjardins

CAROLINE CÔTÉ
Associée
Therrien Couture Joli-Coeur

DAVE LAFLAMME
Directeur des services 
techniques
Immucor Canada

ISABELLE SIMARD
Directrice marketing et 
événements
Le Canada Français

Merci à nos autres bénévoles!

ANNIE BOUCHER, CAROLINE GAGNÉ, 

JULIE ET HÉLÈNE LASNIER, FRANCE 

LUSSIER, MANON MASSE, LOUIS-

PHILIPPE PAGÉ-MORIN, MANON 

PRINCE ET RICHARD SANTERRE.

YANNICK GRÉGOIRE
Planificateur financier
IG gestion de patrimoine

ÉRIC LATOUR
Directeur général, opérations 
et contenu
Montérégie Boom 104,1

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

FANNIE LAROCHE
Styliste personnelle et 
co-fondatrice 
Flaura, cuir végétal
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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.

LES ACTIVITÉS - bénéfice

5 novembre 2020

Crédit photo Images CM 

Ce sont plus d’une centaine de participant.es qui ont récupéré leur panier-
surprise Prestigieusement Local à l’avant du Cégep le 5 novembre 2020. Dans 
le cadre de l’événement, la cueillette fut suivie d’un dévoilement en direct par 
Martin Blanchette, humoriste et entrepreneur de la région, qui en compagnie 
d’Éric Latour, a présenté les différents producteurs locaux et leurs produits 
vedette. 

La curiosité des citoyen.es participant.es et l’enthousiasme de la communauté 
d’affaires de la région a permis à la Fondation de réaliser un profit exceptionnel 
de 18 400 $ avec cette nouvelle activité-bénéfice à saveur locale. 

Merci aux partenaires de l’événement:

Le locavore: 
· Benny&Co.

Les consomm’acteurs : 
· Boom 104.1 
· Dalisa 
· Groupe immobilier IWP 
· Lareau – Courtiers d’assurances 
· Le Canada Français 
· Toitures Brault 

Les engagés : 
· Ascenseurs Richelieu 
· Bouvreuil Meubles 
· Construction Richelieu 
· Groupe Guy Samson 
· Groupe Satori 
· Peinture Mercier & Frère 
· Saint-Jean Hyundai 
· Vitrerie Saran 

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

28 janvier 2021

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

La 37e édition de l’événement organisée conjointement par le Département 
GTEA et par la Fondation a permis la remise virtuelle de 25 bourses totalisant 
11 300 $.

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.

PRESTIGIEUSEMENT LOCAL
présenté par Benny&co.
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Bas de vignette: À l’avant, de gauche à droite : Samuel Benny, Fondation, Marc Rémillard, Roulottes 
Rémillard et président d’honneur de l’événement, Patrice Leroux,  Fondation. 
À l’arrière, de gauche à droite : Caroline Ouimet et Isabelle Prud’homme, Fondation et Véronique 
Charbonneau, Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. 
Crédit photo : Images CM

17 juin 2021

La 19e édition, réalisée en collaboration avec les équipes sportives Les Géants 
du Cégep a permis aux participant.es de profiter d’un bon moment de plein air, 
en bonne compagnie. L’événement qui affichait complet a aussi pu compter sur 
la grande générosité de partenaires locaux pour la tenue de différents kiosques 
de dégustation, de jeux et d’animation qui ont dynamisé l’expérience des 
golfeuses et golfeurs. 

Grâce à la participation des entreprises et des généreux donateurs, cette 
nouvelle édition a permis d’amasser un montant incroyable de plus de 
51 000 $ pour la Fondation du Cégep et Les Géants.

Merci aux partenaires de l’événement:

· Roulottes Rémillard, partenaire majeur 

· Home Dépôt, partenaire du brunch 

· Machineries Isotop, partenaire de la bière 

· Promo Valex, partenaire du repas 

· Seray Hyundai Chambly, partenaire des voiturettes 

· Toitures Brault, partenaire des balles

du 15 au 21 février 2021

Plusieurs entreprises de la région du Haut-Richelieu et une centaine de  
participant.es de tous les âges se sont mobilisés et ont enfilé bottes et manteau 
pour relever le défi Viens jouer dehors! 

Bien que l’objectif principal fût d’encourager petits et grands à sortir prendre 
l’air pour contrer les répercussions négatives de la pandémie sur le bien-être 
physique et psychologique, la Fondation du Cégep a tout de même récolté 
plus de 3 000 $ en contribution volontaire au cours de l’activité! Ces dons 
ont été entièrement dédiés au soutien des activités sportives et socioculturelles 
organisées par les Services à la vie étudiante et à la communauté du Cégep 
Saint-Jean. 

La Fondation tient à remercier chaleureusement ses précieux partenaires dont 
Le Canada Français et Desjardins.

Elle tient aussi à souligner la contribution des 52 employé.es de la 
Corporation du Fort St-Jean pour leur participation. 

LES ACTIVITÉS - bénéfice
19e CLASSIQUE DE GOLF |  
ENCAN VIRTUEL  
présentés par Roulottes Rémillard

DÉFI VIENS JOUER DEHORS! 
présenté par Le Canada Français
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RENOUVELLEMENT DES UNIFORMES, RESTAURATION DES VESTIAIRES ET 
CRÉATION DE MURALES À L’IMAGE DES GÉANTS

Les Géants comptent neufs équipes sportives qui évoluent sur la 
scène régionale et provinciale, soit près de 200 étudiant.es du Cégep. 

La pratique d’un sport collégial est un facteur important de la réussite 
et de la persévérance scolaire. Il permet de développer le sens de 
l’effort, de la responsabilisation, de l’éthique, du respect, en plus en 
plus de favoriser de bonnes aptitudes physiques et intellectuelles 
chez les jeunes.

L’achat des uniformes, la restauration des vestiaires et la création 
de murales permet de d’augmenter également le sentiment 
d’appartenance et de fierté, la Fondation est fière de soutenir les 
Géants!

PRINCIPALES  réalisations

Don de 64 500 $

La Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu a connu une année record en remise de bourses. Plus d’une vingtaine de remises de bourses ont 
été effectuées de multiples façons: tantôt de manière spontanée en classe, à la grande surprise des étudiant.es, tantôt lors d’expositions virtuelles ou 
encore lors de semaines thématiques. Les critères étaient nombreux et variés : l’excellence, évidemment, de même que la persévérance, l’engagement 
aux études, l’ouverture d’esprit, le leadership, l’implication et le travail d’équipe, pour ne nommer que ceux-ci. 

Un projet de cette envergure n’aurait pu être possible sans la participation de précieux partenaires. La Fondation tient à souligner la fidèle participation 
de Desjardins, celle de Association des parents du Cégep et de nombreuses entreprises de la région. 

Une main d’applaudissements pour vous tous les étudiant.es, modèles de résilience et de persévérance en ces temps si particuliers. 

Don de 50 000 $

Bas de vignette: Les récipiendaires de bourses 2019.

REMISE REMARQUABLE DE 164 BOURSES D’ÉTUDES
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Merci à Desjardins pour son soutien 
et sa vision dans l’accomplissement 
de notre mission commune!

Merci à notre journal local Le Canada 
Français pour son implication et son 
engagement dans la région!

MENTION SPÉCIALE À NOS PRÉCIEUX DONATEURS CATÉGORIE OR

Grâce à la générosité du public et de la communauté collégiale, près de  
10 000 $ ont été amassés dans la cadre de la 16e campagne Noël sans faim 
en décembre dernier. 

Grâce à cette mobilisation, ce sont une cinquantaine d’étudiant.es éprouvant 
des difficultés financières qui ont reçu un chèque-cadeau d’épicerie avant de 
partir pour la période des fêtes.La somme amassée a aussi été utilisée pour la 
poursuite de l’aide alimentaire tout au long de l’année.

29 parents étudiants, et 17 parents-étudiant.es monoparentals, soit plus de 
80 enfants à charge, ont bénéficé des bons alimentaires dans le cadre de cette 
campagne. 

Un immense merci à l’Association générale étudiante pour son don important 
ainsi qu’à toute la communauté collégiale et du Haut-Richelieu pour leur 
soutien!

9 670 $ remis sous forme de bons alimentaires 

Campagne Noël    sans faim   2020
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SOMMAIRE DES PROJETS POUR LESQUELS DES FONDS 

ONT ÉTÉ ACCORDÉS POUR L’EXERCICE SE TERMINANT LE 

30 JUIN 2021

Un énorme merci au Fonds 
Belmira Jaime, partenaire 

d’exception de nos sportifs, pour 
leur don de 20 000 $ dédié à 

l’équipe Géants Football!

AXE INDIVIDU: 
Aide financière, dont Noël sans faim : 14 794 $

Service d’adaptation scolaire :  5 550 $

Remise de bourses diverses:  63 500 $

Appels de projets:  4 211 $

Atelier de transition secondaire-collégial  1 905 $

 89 960 $

AXE INSTITUTION: 
Activités et équipes sportives : 54 411 $

Achat de matériel et d’équipements : 14 726 $

Activités des programmes et départements : 3 403 $

 72 539 $

AXE COMMUNAUTÉ: 

 0 $

Total des attributions  162 499 $

*Certaines activités ont été annulées dû à la COVID-19.
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Guylaine Briand

Mathias Beaulieu-Labbé

Témoignage

Témoignage

« À 32 ans, il n’était pas simple de retourner 
aux études, mais j’ai réalisé qu’il n’y avait pas 
d’âge pour s’instruire!

Durant mon parcours en Technologie 
d’analyses biomédicales, j’ai reçu une bourse 
à laquelle je ne m’attendais pas du tout. Mon 
travail acharné était récompensé et j’étais 
très fière de cette reconnaissance. Ces prix 
d’excellence permettent et encouragent 
fortement les jeunes à poursuivre et surtout 
à persévérer dans leurs études. Chaque don 
est, pour la future main d’œuvre, un pas de 

plus vers la réussite.

Aujourd’hui, j’ai un métier que j’adore. Cette 
bourse fut pour moi « la petite tape dans le 
dos » qui a souligné mon investissement 
vers la réussite et croyez-moi, cela en valait le 
coup!

Merci à tous les donatrices et donateurs ainsi 
qu’à la Fondation! »

Géants un jour, Géants toujours! 

« Mon nom est Mathias Beaulieu-Labbé, 
étudiant en Technique de génie mécanique et 
capitaine de l’équipe de volleyball division 1 
des Géants du cégep de Saint-Jean-sur-
Richelieu.

Faire partie des Géants est plus que 
simplement trois, ou quatre ans pour les gens 
en technique comme moi, dans l’uniforme 
des verts. Devenir un Géant, c’est un long 
processus, une série d’épreuves une fois dans 
l’équipe et c’est un tout qui nous laissera 
marqués une fois nos souliers accrochés.

Pour ma part, être de la grande famille des 
Géants est une histoire qui a débutée à 12 ans 
alors que je n’étais qu’un jeune de cinq pieds 
quatre pouces qui croyait que le seul sport 
pratiquable était le hockey. Pourtant me voici 
ici aujourd’hui, huit ans plus tard, à la barre 
d’une des meilleures équipes de volleyball 
collégial au pays.

Dans une équipe comme celle-ci, il faut 
faire preuve de résilience, de courage, de 
persévérance si l’on veut voir des résultats 
satisfaisants et cela s’est reflété dans mes 
études tout au long de ma technique. Faire 
parti des verts ca nous change. Comme je le 
dit souvent : ‘’Nous arrivons et nous sommes 
des garçons du secondaire, mais lorsque nous 
sortons, nous sommes des jeunes hommes 
responsables qui font preuve d’éthique.’’

C’est ma dernière année avec l’équipe et 
ma dernière année dans ma technique et je 
crois avoir atteint mon objectif. Je compte 
poursuivre mes études au niveau universitaire. 
J’espère pouvoir continuer à jouer dans une 
des trois équipes universitaires québécoises 
grâce au jeune homme que je suis devenu 
durant mon parcours au sein des Géants du 
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu.

Je tiens à remercier la Fondation du Cégep 
pour l’ensemble du soutien qu’elle apporte 
aux étudiant.es-athlètes, qui tout comme 
moi, ont besoin de se surpasser! »

DIPLÔMÉE EN TECHNOLOGIE D’ANALYSES 
BIOMÉDICALES

L’ASSOCIATION DES
PARENTS DU CÉGEP

DIPLÔMÉ EN TECHNIQUES DE GÉNIE MÉCANIQUE 
ET ANCIEN CAPITAINE DE L’ÉQUIPE DE VOLLEYBALL 
DIVISION 1
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Merci aux partenaires de la campagne annuelle 2020-2021

LES ÉTUDIANTES, ÉTUDIANTS 
ET LEURS PARENTS

L’ASSOCIATION DES
PARENTS DU CÉGEP

PLATINE DIAMANT

BRONZE

OR

ARGENT

CLAIRE SAMSON
DÉPUTÉE COMTÉ D’IBERVILLE

LOUIS LEMIEUX
DÉPUTÉ COMTÉ DE ST-JEAN

Prestigieusement Local présenté par Benny&CO • Défi Viens jouer dehors! présenté par Le Canada Français
Encan virtuel • 19e Classique de golf présentée par Roulottes Rémillard • Les bénévoles

NOUS REMERCIONS AUSSI NOS PARTENAIRES ALLIÉ.ES, AMI.ES AINSI QUE CEUX DE NOS AUTRES ACTIVITÉS :

• Association des producteurs maraîchers 
du Québec

• Architecte Duquette
• Axxima
• Banque Nationale du Canada
• Bâtiment Pré-Fab
• Brindamour Ventilation
• Centre médical Hygie
• Cyr Cathcart
• Denommée Architectes
• Edgegap
• Fédération de l’UPA de la Montérégie
• Financement agricole Canada
• Fondation Agria
• Fondation d’aide à la formation
• agricole de Lotbinière
• Fondation Famille Benoit
• Fondation Jefo
• Groupe Cambli

• Groupe GLP Hi-Tech
• Groupe Immobilier IWP
• Groupe Paco
• Immucor Canada
• La Financière agricole du Québec
• Machineries Isotop
• Madame Isabelle Prud’homme
• Madame Lise Goupil
• Madame Sylvie Caron
• Metelec
• Monsieur Jean-François Crépeau
• Monsieur Martin Blanchette  

Astral Internet
• Monsieur Samuel Benny
• Monsieur Simon Demers
• Nova Grain
• Plans Design
• Proxim Jérémie Dufour
• Quincaillerie Richelieu

• Raymond Chabot Grant Thornton
• Régis Côté et associés
• Reno+
• RPR Hydro
• Réseau Agriconseils Montérégie
• Sid Lee Architecture
• Sollio Groupe Coopératif
• Syndicat des enseignant.es du  

Cégep Saint-Jean
• Syndicat du personnel professionnel du 

Cégep Saint-Jean
• STA Architectes
• Traction DK
• Tremcar
• Vincent Leclerc Architecte
• Transdev
• Yelle Maillé et Associés Architectes
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Au nom des étudiant.es, merci !

L’équipe de la Fondation
Danielle Bouchard, adjointe administrative

Isabelle Prud’homme, directrice générale

Caroline Ouimet, coordonnatrice aux événements et aux communications

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

fondation@cstjean.qc.ca

www.cstjean.qc.ca/fondation

 

Suivez-nous sur

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

• 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!

Membre du

https://www.facebook.com/FondationCegepSaintJean/
https://www.linkedin.com/company/fondationcegepsaintjean/?originalSubdomain=ca
https://www.instagram.com/cegepsaintjeansurrichelieu/
https://fondation.cstjean.qc.ca/

