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Mission de
la Fondation :
Soutenir une éducation 
supérieure de grande 
qualité avec l’objectif 
que chaque étudiante 
et étudiant optimise sa 
contribution citoyenne.

Parce que l’éducation 
est un grand levier de  
développement durable 
des communautés.
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qui ont été réinvestis auprès de la 
communauté collégiale en appui à 
différents projets pédagogiques.  

Depuis 2001, ce sont plus de

3 000 000$

 

2001 20202010 20152005

La Fondation du Cégep 
Saint-Jean-sur-Richelieu en chiffres

Achat 
d’équipement  
et recherche

Stages  d’études 
à l’étranger

Aide financière Activités 
culturelles et vie 

étudiante

Activités et 
équipes 

sportives

Bourses de 
persévérance, 
d’excellence et 

d’engagement aux 
études

Appels de 
projets 

étudiants et 
enseignants

Adaptation scolaire 
et aide à la 
transition 

secondaire/
collégiale  

Les membres du Conseil d'administration : 
À l'avant : Mylène Malo, Nathalie Beaudoin, Josée Mailhot, 
Fannie Laroche et Caroline Côté, 
À l'arrière : Yves Bisson, Isabelle Prud’homme, Sylvie Caron, 
Stéphane Legrand, Dave Laflamme, Véronique Bégnoche, 
Victoria Lamarre, Éric Latour et Patrice Leroux. 
Absent de la photo : Samuel Benny 
Crédit photo : Michel Michaud

De gauche à droite :

*Les icônes proviennent de Flaticon.com

Facilite l’accessibilité, soutient la 
persévérance et favorise la réussite 
des étudiant.es.

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

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



Programme de reconnaissance 
des donatrices et donateurs
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DOCTORAT
50 000 $ et plus

MAÎTRISE
20 000 $ à 49 999 $

BACCALAURÉAT
10 000 $ à 19 999 $

COLLÉGIAL
3 000 $ à 9 999 $

SECONDAIRE
500 $ à 2 999 $

ÉTUDIANT
100 $ à 499 $

* Grandeur du logo ou des caractères proportionnels au don

Organisation
d’un événement  

Catégories
de donatrices
et donateurs

Communiqué
de presse

*Soirée 
« Remise de bourses » 

*Affiche de 
reconnaissance

*Site Web et 
réseaux sociaux

*Rapport
annuel 

*Merci
Infolettre 

*Moyens de 
communications 
internes du Cégep

Mot donateur
Billets

Remise de deux 
bourses sur scène

Logo 

Logo

Texte 
personnalisé 
avec citation, 
photo et logo

Texte 
personnalisé 
avec citation, 
photo et logo

Texte 
personnalisé 
avec citation, 
photo et logo

Logo
Photo ½ page

Logo
Photo      page

Logo
Photo ¼ page

Texte 
personnalisé
avec photo

et logo

Texte 
personnalisé
avec photo

et logo

Texte 
personnalisé
avec photo

et logo

Logo Logo Logo

Logo

Mention Mention Mention

Logo

Logo

2 billets
Remise d’une bourse

sur scène

2 billets

(Web & Facebook)

(Web & Facebook)

(Web)

Logo Logo
(Web)

(Web)

Remerciements
généraux

Remerciements
généraux

(Web)



Création de 
nouvelles serres

Revitalisation 
de la bibliothèque  
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Objectifs :
 Faciliter l’enseignement et 
l’apprentissage par des expériences 
éducatives inspirantes

 Démocratiser et susciter l’intérêt 
et la passion des jeunes envers les 
sciences et les technologies

 Offrir aux élèves du primaire et 
du secondaire la possibilité de 
découvrir et d’expérimenter, dans le 
cadre d’activités ludiques et 
d’activités périscolaires

Objectifs :
 Offrir un enseignement et un 
apprentissage à la fine pointe de la 
technologie, dans un secteur essentiel, 
soit celui de l’autosuffisance 
alimentaire

 Élaborer un programme 
d’Attestation d’études collégiales en 
entomoculture (élevage d'insectes)

 Accueillir des élèves du primaire et 
du secondaire pour des activités 
parascolaires pédagogiques

Les serres du Cégep sont désuètes, elles ne 
répondent plus aux besoins, elles sont à la 
fin de leur vie. Trois serres doivent être 
construites d’ici les deux prochaines années 
afin de maintenir le programme Gestion et 
technologies d’entreprises agricoles au sein 
du collège.

OBJECTIF : 250 000$DEUX PROJETS PORTEURS

La bibliothèque nécessite une cure de 
rajeunissement ! Au menu de ce projet ambitieux 
et novateur pour la relève de notre région :

۰ Espaces de travail partagé, 
۰ Espaces de création, 
۰ Laboratoire informatique incluant des matériaux 

à la fine pointe de la technologie (imprimante 
3D, réalité virtuelle, découpe laser), 

۰ Salle de collection
۰ Verdissement

Le Cégep effectuera des rénovations à la 
bibliothèque, au niveau du bâtiment seulement, à 
l’été 2023. Les dons récoltés dans la communauté 
permettront à la Fondation d’offrir du matériel à 
la fine pointe, de transformer la bibliothèque en 
un centre pédagogique innovant et stimulant !
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Audrey 
 Dupuis St-Cyr,

30 boulevard du Séminaire Nord
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC,  J3B 5J4
fondation@cstjean.qc.ca
www.cstjean.qc.ca/fondation

Suivez-nous sur :

Votre 
implication
fait toute la
différence!  

MERCI DE VOTRE 
GÉNÉROSITÉ!

étudiante en 
Technologie 
d’analyses 
biomédicales 

« Depuis que je suis toute petite, j’adore la science! 
Mes parents m’ont même acheté un microscope en 
cadeau quand j’étais à l’école primaire. Mon idole a 
toujours été Albert Einstein parce qu’il est Asperger, 
tout comme moi, et qu’il a fait de magnifiques percées 
scientifiques.

J’ai subi plusieurs épreuves sociales et scolaires à mon 
entrée au Cégep. Ayant reçu un diagnostic de TSA 
niveau 1 avec anxiété sociale et généralisée en 
secondaire IV, j’ai eu recours au Service d’adaptation 
scolaire pour de l’aide et du soutien concernant mon 
plan d’intervention. Le SAIDE a fait une grande 
différence dans mon parcours en m’outillant pour la 
transition du secondaire au monde collégial. 

La bourse d’engagement aux études que j’ai reçue m’a 
donné de la motivation. Elle a permis de mettre en 
lumière tout le travail que j’ai accompli tout en 
finançant une bonne partie de mes frais de session. 
Recevoir une bourse représente plus qu’un simple 
montant d’argent, ça souligne nos efforts et ça 
augmente notre confiance en soi, merci ! »

Tommy 
 Lemaire-Ouellet,
diplômé 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 
demandé une adaptation importante.

Participer au Club de réseautage entrepreneur 
étudiant du Cégep m’a permis de développer mes 
compétences interpersonnelles, de 
m’autodiscipliner en plus d’augmenter ma 
motivation en classe, ma confiance et de 
confirmer mon désir de devenir entrepreneur.

L’obtention de la bourse d’engagement aux 
études était une magnifique reconnaissance et 
m’a motivé pour l’atteinte de mes objectifs : 
merci à la Fondation pour avoir cru en mon 
potentiel.

Je suis maintenant propriétaire de TLO Drift 
School, la seule académie de dérapage contrôlé 
au Québec, merci ! »

Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

https://www.facebook.com/FondationCegepSaintJean
https://www.linkedin.com/company/fondationcegepsaintjean/
https://www.instagram.com/fondationcegepsaintjean/?hl=fr

