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

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

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.

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

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

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

Individu

Institution

Communauté
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Mot du président

L’année 2021-2022 s’est terminée sur une note positive, heureusement pour nous tous. Le 
retour des cours en présence et des activités sociales et culturelles a permis de retrouver une 
certaine normalité. Des enjeux, déjà présents par le passé, ont pris plus de place, notamment 
ceux de la pénurie de main-d’œuvre et des changements climatiques.

À mon avis l’éducation demeure la clé, soit le meilleur moyen d’affronter ces enjeux majeurs. 
L’argent investi en éducation offre des retombées permanentes pour l’ensemble de la société. 
La formation permet de développer des compétences académiques, mais aussi sociales, 
environnementales, politiques, économiques, qui aident nos jeunes à devenir des citoyen.nes 

responsables. Ils deviennent ainsi de meilleurs parents, de meilleurs collègues, de meilleurs chefs d’entreprise, en bref l’éducation génère 
une meilleure société. 

L’immense pouvoir de l’éducation 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 racine et produisent leurs fruits tout au long de leur vie.

Le présent rapport couvre la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Il dresse le portrait de l’engagement des membres du conseil 
d’administration, de la permanence, des bénévoles et de nos nombreux et fidèles donateur.trices.

Nous terminons cette année avec beaucoup de fierté face à notre proactivité qui nous a permis de dépasser largement l’objectif de 
150 000 $ visé, avec une remise de 246 682 $ à la communauté collégiale en 2021-2022 !

Je termine en vous remerciant sincèrement, cher.ères 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.

Samuel Benny

Mot de la directrice 
générale

L’année 2021-2022 s’est avérée plus positive que la précédente, même si elle a apporté son 
lot de défis. Crise économique, mesures sanitaires, changements constants, la Fondation a 
réussi à s’adapter et même à dépasser les objectifs visés! Comme vous pourrez le constater 
dans le présent document, la Fondation célébrait également son 20e anniversaire. Les 
communications ainsi que les événements ont été teintés de cette fierté.

Je tiens à remercier chaleureusement les membres du conseil d’administration pour leur apport exceptionnel, leur engagement et leur 
créativité. Merci aux membres de l’équipe, Danielle Bouchard et Caroline Ouimet, ainsi qu’à tous les bénévoles pour votre énergie et votre 
implication. 

Chères étudiantes, chers étudiants, toutes mes félicitations! Continuez de persévérer et de 
vous dépasser! Chères donatrices et chers donateurs, merci de prioriser la cause de l’éducation, 
essentielle à la création d’une société bienveillante, cultivée et prospère. Merci de faire la différence 
pour notre relève et notre futur.

Isabelle Prud’homme



RAPPORT D’IMPACT 2021-2022

4

Une équipe engagée
Notre conseil d’administration

La Fondation a la chance de compter parmi ses administrateurs.trices bénévoles d’importantes 
personnalités d’affaires de la région aux expertises diversifiées. Un conseil administratif audacieux, 
créatif, rigoureux et vraiment impliqué. Merci pour votre engagement envers la cause de l’éducation  !

Dirigeant.es 

Samuel Benny (absent de la photo)
Président 
Co-propriétaire 
Benny & Co.

Josée Mailhot 
Vice-présidente
Directrice - Restauration et 
Service à la clientèle 
Corporation du Fort St-Jean

Mylène Malo
Trésorière 
Présidente 
Capital Benoit

Victoria Lamarre
Secrétaire 
Directrice - Ressources humaines
Groupe Cambli

Administrateur.trices 

Nathalie Beaudoin
Directrice générale 
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Véronique Bégnoche
Vice-présidente - Stratégies, 
Gouvernance et Conseils en sécurité
Mouvement Desjardins

Yves Bisson
Directeur général
Caisse Desjardins du Haut-Richelieu

Sylvie Caron
Créatrice
Occasions sur mesure

Me Caroline Côté
Avocate, associée
Therrien Couture Joli-Coeur

Dave Laflamme
Chef de service - Laboratoire
CISSS de la Montérégie-Centre
Hôpital du Haut-Richelieu

Fannie Laroche
Styliste personnelle et cofondatrice
Flaura / cuir végétal

Éric Latour
Directeur général - Opérations et 
contenu
Montérégie Boom 104.1

Stéphane Legrand
Directeur général
Le Canada Français

Patrice Leroux
Conseiller publicitaire
Société pour la promotion 
d’événements culturels du Haut-
Richelieu (SPEC)
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Une équipe engagée (suite)

Une permanence dynamique  !

Depuis 2001, 

plus de 3 110 000 $ 
ont été investis auprès de notre communauté collégiale notamment pour :

La Fondation du Cégep, une 
petite équipe avec une grande 
mission  !
 
L’année 2021-2022 était une
année d’adaptation : mesures
sanitaires changeantes dans
un contexte événementiel, des
réalisations exceptionnelles. Un
travail colossal a été réalisé par
cette équipe formidable, bravo !

Danielle Bouchard
Agente 
administrative

Isabelle Prud’homme 
Directrice générale 

Caroline Ouimet 
Coordonnatrice aux 
événements et aux 
communications

*Les icônes proviennent de Flaticon.com

Achat 
d’équipement  
et recherche

Stages d’études à 
l’étranger

Aide financière Activités 
culturelles et vie 

étudiante

Bourses de 
persévérance, 
d’excellence et 
d’engagement 

aux études

Activités et 
équipes sportives

Appels de projets 
étudiants et 
enseignants

Adaptation 
scolaire et aide 
à la transition 
secondaire/ 

collégiale  

807 962 $ 390 488 $ 94 075 $ 89 907 $ 710 684 $ 338 660 $ 625 221 $ 55 605 $

Nos bénévoles extraordinaires

Un grand merci à nos précieux 
bénévoles pour votre présence et 
votre soutien, particulièrement 
lors de nos événements !

Diane Arès
Annie Boucher
Mélanie Côté
Sylvie Desbiens
Normand Faucher

Julie Lasnier
Julie Lavoie
Manon Masse
Jean-Charles 
Miclette

Louis-Philippe 
Pagé-Morin
Manon Prince
Richard Santerre
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Avec le profond désir de bonifier les services aux étudiant.es, de souligner davantage la réussite scolaire 
et d’améliorer les installations du Cégep, c’est le 22 mars 2001 qu’étaient déposées les lettres patentes 
de la Fondation. La demande officielle émanait de monsieur Serge Brasset, directeur général du  
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu à l’époque, cosignée par Chantal Denis, Claude Lefebvre, Richard 
Ouellet, Céline Paul-Hus, Pauline Cloutier et Gérard Ducharme, directeur.trices au sein du Cégep, ainsi 
que madame Hélène Sylvain, directrice au Campus du Fort St-Jean.

Les mesures sanitaires liées 
à la pandémie étant toujours 
présentes durant l’année, la 
Fondation a lancé une campagne 
promotionnelle dans les divers 
médias de la région ainsi que 
sur les réseaux sociaux afin de 
rappeler les grandes réalisations 
de la Fondation depuis sa 
création. En voici quelques 
moments marquants :

2008
Conférences

Mise sur pied d’une série de 
conférences gratuites, en 
collaboration avec Desjardins, 
destinées à la communauté 
collégiale ainsi qu’à l’ensemble 
de la population et traitant 
d’enjeux importants comme 
le développement durable, 
notamment la gestion de l’eau, 
des déchets, du transport et de 
l’énergie au quotidien. 

Construction du Stade Alphonse-Desjardins, destiné aux étudiant.es-
athlètes de football et de soccer, née d’une collaboration entre le Cégep, la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, le Centre de services scolaire des Hautes-
Rivières, Desjardins et la Fondation.

À l’occasion du 100e anniversaire de l’enseignement supérieur, la Fondation 
s’est vu décerner le prix du Mérite patrimonial Fleur bleue en lien avec le 
livre 100 ans d’enseignement supérieur dans le Haut-Richelieu, signé par 
Michel Aubin et Claire-Andrée Frenette-Leclerc, enseignants retraités du 
Cégep.

20 ans pour la 
Fondation du Cégep   !

2011 Stade Alphonse-Desjardins

2011 Prix Fleur bleue Crédit photo : Stéphanie Brûlé
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2012
Salle des 
Pas-perdus

La Salle des Pas-perdus, lieu 
moderne d’échanges et d’études, 
a été rénovée grâce à l’apport 
exceptionnel de monsieur 
Pierre  Baillargeon, diplômé du 
Cégep.

Inauguration du café étudiant 
L’Entre-Deux, en collaboration 
avec l’Association générale 
étudiante du Cégep Saint-
Jean-sur-Richelieu (AGECSJR), 
Coopsco Saint-Jean et 
Desjardins. 

Aménagement de l’Espace Zen 
entièrement dédié à la pratique 
pédagogique de la présence 
attentive afin de diminuer 
l’anxiété pour les étudiant.es en 
Sciences humaines.

Dépôt d’une première 
planification stratégique et 
la refonte complète de son 
conseil d’administration. Juin 
2018 représentait le début 
d’une nouvelle ère misant 
sur l’expertise diversifiée et 
complémentaire de sa nouvelle 
administration, dans l’objectif 
d’un rayonnement plus positif 
dans la région du Haut-
Richelieu.

La Fondation a remporté les 
honneurs au Gala d’excellence 
2019 de la Chambre de 
commerce et de l’industrie 
du Haut-Richelieu (CCIHR) 
dans la catégorie Organisme à 
vocation sociale. 

Acquisition d’une machine cinq 
axes, dédiée au département de 
Techniques de génie mécanique, 
avec l’appui financier important 
de la MRC du Haut-Richelieu, 
du Conseil Économique et 
Tourisme du Haut-Richelieu, de 
la Corporation du Fort St-Jean 
et du Groupe Cambli.

2016
Café étudiant

2018
Gouvernance

2018
Espace Zen

2019
Machine 
cinq axes

2019
Gala d’excellence 
CCIHR
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Les activités-bénéfice

Merci à nos partenaires:

• Desjardins
• Dalisa
• Sylca Construction 

Rénovation
• L’Imprévu 2.0
• Toitures Brault
• MXO + WeCre8
• Nicolas Feuillatte

SOIRÉE PRESTIGE « LES BULLES S’ÉCLATENT ! » 
présentée par DESJARDINS
le 18 novembre 2021

La centaine de convives était vêtue de ses plus beaux atours pour la seconde édition de la  
Soirée Prestige « Les bulles s’éclatent » le 18 novembre, à la salle Le Grand Fort de la Corporation  
du Fort St-Jean. 

Flûte à la main, en toute élégance, les invité.es furent transporté.es dans le monde pétillant des 
bulles, sous toutes leurs formes, dans un décor splendide mettant les paillettes et le doré à l’honneur.  
De l’accord gastronomique à l’harmonie musicale, le plaisir de se retrouver enfin était palpable. 

La conférence, animée par Éric Latour et dirigée par la sommelière Gabrielle Plastre, apportait, quant 
à elle, une touche ludique et une dimension pédagogique à l’événement. L’émouvante et charmante 
interprète soliste Valérie Lahaie a laissé une forte impression, assise au piano, avec sa voix vibrante  
et touchante.

Vignette : Isabelle Simard, Josée Mailhot, Isabelle Prud’homme et Caroline Ouimet de la 
Fondation. 
À l’arrière, de gauche à droite : Gabrielle Plastre, sommelière et conférencière, Valérie Lahaie, 
auteure-compositrice et interprète, Yves Bisson, directeur général de la Caisse Desjardins du 
Haut-Richelieu et président d’honneur de l’événement, Samuel Benny et Fannie Laroche de la 
Fondation et Nathalie Beaudoin, directrice générale Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu.

Crédit photo : Rémy Boily

La Fondation a récolté 
un profit net de 
23 041 $ 
grâce à cette 
soirée magique et 
inoubliable !
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Les activités-bénéfice

Un remerciement chaleureux à 
l’Association générale étudiante 
du Cégep pour son implication, 
au comité organisateur pour 
la réalisation de nombreuses 
activités de financement ainsi 
qu’au comité de direction du 
Cégep pour la Grande tournée.

NOËL SANS FAIM  
du 29 novembre au 31 décembre 2021

La Fondation a amassé un montant record de 11 460 $ lors de la 17e édition de la campagne  
Noël sans faim au profit des étudiant.es en situation précaire. 

Ce sont 54 étudiant.es en difficulté financière, incluant 26 parents avec enfant.s à charge, dont 
16 monoparentaux, qui ont bénéficié des bons d’épicerie offerts en guise de paniers de Noël cette année. 

La somme amassée dans le cadre de la campagne est utilisée pour la poursuite de l’aide alimentaire 
ponctuelle durant toute l’année, afin de soutenir les étudiant.es en difficulté à un moment charnière de 
leur vie.

Vignette : Alexandre Duval, directeur à Direction des services administratifs,  
Isabelle Prud’homme, directrice générale de la Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, 
Nathalie Beaudoin, directrice générale du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, Jérémie Fraser, 
directeur de la Formation continue, des Services aux entreprises et du placement, Louis Gros, 
directeur des Services aux étudiant.es et à la communauté (SAEEC), Éric Brunelle, directeur 
adjoint aux études au Service de l’organisation scolaire et aux moyens d’enseignement et 
Junie Delainey, directrice des Ressources humaines du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu.

Crédit photo : Rémy Boily

La Fondation 
a amassé un 
montant record de 
11 460 $
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Les activités-bénéfice

Un immense merci à notre 
partenaire majeur et aux 
partenaires « Metteurs en 
scène » :

• Décoration Bombardier 
partenaire majeur

• Association générale 
étudiante (AGECSJR)

• Benny & Co.
• Boom 104.1
• Formica
• Imagi Affichage
• Lareau Courtiers 

d’assurances
• Toitures Brault

10e GALA COMÉDIE STAR 
présenté par DÉCORATION BOMBARDIER
le 24 mai 2022  

La 10e édition du spectacle-bénéfice de la Fondation, qui 
devait initialement avoir lieu le 23 février, a été repoussée 
au 24 mai, en lien avec les mesures sanitaires associées à  
la pandémie. 

L’événement, présenté par Décoration Bombardier, a rassemblé 650 personnes pour 
une soirée remplie de rires et de surprises au Théâtre des Deux Rives. En effet,  
Pierre-Luc Pomerleau recevait sur scène Matthieu Pepper, Simon Delisle,  
Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques et Guillaume Pineault, pour une série de prestations hilarantes,  
au plus grand bonheur des participant.es.

La Fondation tient à remercier chaleureusement les membres du comité organisateur, les détenteur.trices 
de billets ainsi que les nombreux et fidèles partenaires. 

Vignette : Patrice Leroux et Josée Mailhot de la Fondation, Simon Delisle, humoriste, 
Samuel Benny, Fondation, Pierre-Luc Pomerleau, humoriste, Maude Grégoire, 
Décoration Bombardier, Isabelle Prud’homme et Caroline Ouimet de la Fondation.

Crédit photo : Michel Michaud

Le spectacle a 
permis d’amasser un 
montant record de 

24 731 $
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Les activités-bénéfice
20e CLASSIQUE DE GOLF & ENCAN VIRTUEL  

présentés par GLP HI-TECH
le 16 juin 2022

Un immense merci à : 

• GLP Hi-Tech  
Partenaire majeur de l’événement 

• Roulottes Rémillard 
Commanditaire du cadeau 

• Hugo Gym  
Commanditaire de la photo-souvenir 

• Lareau Courtiers 
d’assurances 
Commanditaire du repas 

• Seray Hyundai Chambly 
Commanditaire des voiturettes 

• Machinerie Isotop 
Commanditaire des rafraîchissements 

• Saint-Jean Hyundai 
Commanditaire du vin 

• Groupe immobilier IWP 
Commanditaire du cocktail du 19e 

• Home Dépôt  
Commanditaire du brunch 

• Toitures Brault  
Commanditaire des balles 

Grâce à la participation des entreprises et des généreux 
donateur.trices, l’édition anniversaire, présentée par  
GLP Hi-Tech, qui a eu lieu au Club de golf Saint-Jean, a permis 
d’amasser un montant de 53 325 $ !

Le tournoi accueillait une quinzaine de kiosques d’animation, de dégustations et de jeux pour offrir une 
expérience unique et enrichissante aux participant.es. Quiz-surprise, mortiers et diplômes ont parsemé 
l’animation de la journée. Le poignant témoignage d’Arnaud, étudiant-athlète de volleyball en division 1 
et récipiendaire de la bourse « Étudiant-athlète de l’année », a touché les gens présents. 

Bien que dame nature nous ait joué quelques tours, l’événement, qui visait également à souligner le  
20e anniversaire d’existence de la Fondation du Cégep, a été bien apprécié des partenaires et des 
participant.es. 

Vignette : À l’avant, Caroline Ouimet et Isabelle Prud’homme de la Fondation, Serge Gagné, 
président de GLP Hi-Tech et président d’honneur, Véronique Charbonneau et Louis Gros du 
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu.
À l’arrière, Jean-Philippe Bégin, Géants, Samuel Benny, Patrice Leroux et Éric Latour de la 
Fondation.

Crédit photo : Michel Michaud

La Fondation a récolté 
un montant de 

53 325 $
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Des interventions remarquables 
REMISES DE 222 BOURSES !  

L’année 2021-2022 en est une époustouflante à l’égard 
des bourses ! 

10 bourses d’entrée remises en octobre  
merci à l’Association des parents

11 bourses de persévérance remises en février  
merci à Desjardins

11 bourses remises lors du défi portant  
sur la santé et les saines habitudes de vie

21 bourses remises lors du regroupement 
préuniversitaire

37 bourses remises lors du regroupement 
santé, services sociaux et enfance

34 bourses remises lors du regroupement des 
techniques

98 bourses remises lors d’événements réalisés 
par les départements et programmes

Des bourses aux critères nombreux et variés ont été 
remises afin d’encourager, de motiver et de reconnaître 
les étudiant.es du Cégep et leurs aptitudes, notamment 
la persévérance, l’engagement aux études, l’excellence, 
l’ouverture d’esprit, la créativité, le leadership, 
l’implication, le travail d’équipe et le développement de 
saines habitudes de vie.

La Fondation tient à 
remercier chaleureusement 
ses nombreux partenaires 
pour ses multiples remises, 
particulièrement monsieur 
Louis Lemieux, député de 
Saint-Jean et Desjardins pour 
leur engagement exceptionnel 
envers la relève.

222 bourses ont été 
remises, pour un  
grand total de 

91 800 $ !
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Des interventions remarquables 

Rémi Mercier« Je me suis senti très fier lors 
de l’obtention des bourses 
d’engagement aux études et d’excellence scolaire. J’ai 
constaté que mes efforts payent à long terme et ça m’a 
apporté une augmentation de confiance personnelle. 
J’ai désormais la certitude que je serai à la hauteur 
dans mes études à venir. »

Marie-Ève Jubinville« C’est avec fébrilité et 
fierté que j’ai participé à la 
remise des bourses. Je suis reconnaissante envers 
nos enseignantes ainsi qu’envers les donatrices et 
donateurs pour cette belle reconnaissance. Cette 
bourse représente un grand accomplissement pour 
moi et la valorisation de mes efforts. »

Mathieu Poirier« La bourse que j’ai reçue 
représente une grande fierté 
pour moi. C’est le résultat de mon travail acharné. 
J’ajouterais que pour tous ceux et celles qui pensent 
avoir un trouble d’apprentissage, il n’y a pas de gêne 
à en parler et à consulter; cela pourrait tout changer 
dans votre parcours scolaire. »

Alexandre Lacroix« Je suis vraiment choyé de 
voir mes efforts récompensés 
et de pouvoir profiter de l’éducation offerte par des 
enseignant.es passionné.es. Finir mon parcours 
collégial avec deux magnifiques bourses me donne une 
très belle tape dans le dos pour débuter mon parcours 
universitaire. »

Emily Yan« Notre vie est difficile à prévoir. 
J’avais des espoirs et des rêves 
quand j’étais jeune, mais parfois notre chemin de vie change 
et nous devons prendre d’importantes décisions, qui 
touchent beaucoup plus que notre passion. […] Merci pour 
cette bourse bien appréciée qui a été une belle surprise et 
qui m’encourage vers la réussite scolaire malgré tout. »

BOURSES  

Finissant en Sciences 
de la nature et lauréat 
d’une bourse d’excellence 
et d’une bourse 
d’engagement aux 
études.

Étudiante à la Passerelle 
intensive en Soins 
infirmiers, lauréate d’une 
bourse d’engagement 
aux études et instigatrice 
du programme Passerelle 
intensive en Soins 
infirmiers.

Étudiant à la 
Passerelle intensive 
en Soins infirmiers et 
lauréat d’une bourse 
d’engagement aux 
études.

Finissant en Gestion 
de commerces et 
lauréat d’une bourse 
d’excellence et d’une 
bourse d’engagement 
aux études.

Étudiante à l’AEC en 
Inspection en bâtiment 
et lauréate d’une bourse 
d’engagement scolaire.
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Des interventions remarquables 

LES ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES  !

INAUGURATION DE DEUX NOUVELLES CLASSES D’APPRENTISSAGE ACTIF
Automne 2021 

ACHAT DE MACHINERIE À LA FINE POINTE EN GÉNIE MÉCANIQUE 

UN IMMENSE MERCI À DÉCORATION BOMBARDIER ET GLP HI-TECH  
POUR LEUR SOUTIEN EXCEPTIONNEL !

Apprendre dans un milieu à la fine pointe de la technologie, incluant des méthodes pédagogiques diversifiées, est un 
facteur d’attraction, de rétention et d’engagement pour les études collégiales.

Deux nouvelles classes d’apprentissage actif ont été inaugurées à 
l’automne, permettant aux enseignant.es de diversifier leur approche 
pédagogique grâce aux dernières tendances en technopédagogie. Ses 
approches pédagogiques novatrices et prometteuses permettent aux 
étudiant.es d’évoluer dans un milieu qui favorise l’engagement dans leurs 
études. Près de 20 000 $ ont été remis pour ce projet innovant grâce à la 
Corporation du Fort St-Jean.

La technologie évolue à une vitesse fulgurante dans certains domaines, 
particulièrement en Techniques de génie mécanique. Les entreprises 
québécoises connaissent des enjeux de main-d’œuvre spécialisée. 
Ces nouvelles technologies sont essentielles afin d’assurer une relève 
diplômée, qualifiée et prête pour le marché du travail d’aujourd’hui. 
L’apport de partenaires dans ce domaine est essentiel.
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Des interventions remarquables 

AMÉNAGEMENT D’UNE FORÊT NOURRICIÈRE
Automne 2021 

DESJARDINS, FIER PARTENAIRE DE LA FONDATION DU CÉGEP  
DEPUIS SA CRÉATION EN 2001

La Fondation remercie chaleureusement Desjardins pour sa 
contribution importante qui a permis de créer la Forêt nourricière 
sur les terrains du Cégep.
 
Près de 20 000 $ auront été remis à ce projet de grande envergure qui 
engendrera de nombreux bénéfices pour le Cégep, la communauté et 
l’environnement :

· Devenir une véritable oasis pour les oiseaux et les pollinisateurs 
de la région;

· Réduire l’empreinte environnementale par la captation locale 
des émissions de gaz à effet de serre;

· Permettre aux concessionnaires alimentaires du Cégep, aux 
étudiant.es, aux employé.es et aux visiteur.euses d’utiliser les 
produits récoltés;

· Augmenter la biodiversité sur les terrains du Cégep;
· Accroître l’autonomie alimentaire locale de la communauté.

Guidés par nos valeurs 
coopératives, nous sommes 
fiers de soutenir  
la Fondation du Cégep 
Saint-Jean-sur-Richelieu  
qui contribue à enrichir  
la vie des jeunes. 

Engagés,
à vos côtés
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Des interventions remarquables 

UN MILIEU DE VIE EFFERVESCENT !

LES GÉANTS

Le Service aux étudiant.es et à la communauté du Cégep 
offre des activités permettant de bonifier l’engagement 
des étudiant.es dans leur milieu d’études, d’accroître leur 
sentiment de bien-être, leur niveau de santé physique et 
psychologique, d’encourager la persévérance scolaire, la 
réussite et le sentiment d’appartenance. La Fondation est 
fière de s’impliquer dans cette sphère importante de la vie 
collégiale.

La pratique d’un sport est un facteur important de la 
réussite et de la persévérance scolaire pour plusieurs 
étudiant.es-athlètes. Elle permet de développer plusieurs 
aptitudes, le dépassement de soi, le sens de l’effort, le 
respect, la responsabilisation, le travail d’équipe et le 
sens éthique en sont quelques exemples. Renouvellement 
d’uniformes, achats de matériel et d’équipements sportifs, 
la Fondation est très fière de participer financièrement 
à soutenir les neuf (9) équipes sportives des Géants du  
Cégep Saint-Jean. 

Un immense merci aux grands partenaires des Géants : 
Desjardins, Dalisa, Lagabière et Roulottes Rémillard. Plus 
de 30 000 $ ont été remis aux Géants en 2021-2022.
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Des interventions remarquables 

FIESTA DE LA RENTRÉE 

CÉGEPS EN SPECTACLE 

CÉRÉMONIE DE FIN D’ÉTUDES 

La Fiesta est une tradition au Cégep Saint-Jean-sur-
Richelieu depuis plusieurs années. Cette édition était des 
plus attendues en cette période pandémique où les occasions 
de fêter étaient rares. Cette semaine thématique permet 
de mettre tous les étudiant.es, ancien.nes et nouveau.elles, 
à l’honneur. Célébrations, musique et festivités offrent aux 
étudiant.es l’occasion de se rencontrer, de marquer le début de 
l’entrée au collégial ou le retour après les vacances estivales. 
Merci à Desjardins, partenaire majeur de cette incroyable 
journée festive !

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu était l’hôte de la finale 
régionale de Cégeps en spectacle ! Il s’agit d’un des plus 
importants concours francophones des arts de la scène du 
milieu collégial ! La Fondation était heureuse d’accepter le  
rôle de partenaire majeur de l’événement qui a eu lieu en mars 
2022 et qui a rassemblé plus de 500 étudiant.es, sur trois 
jours complets. Merci aux partenaires : Benny & Co., Dalisa,  
Fraser Gauthier, GL Gestion Construction, MXO et 
la Ville de Saint-Jean. Toutes nos félicitations aux  
étudiant.es-artistes ainsi qu’aux organisatrices de cet 
événement d’envergure, mesdames Julie Lavoie et  
Valery Casavant !

Empreinte d’émotions et de fierté, la Cérémonie de fin d’études 
permet de valoriser la réussite éducative des étudiant.es, de 
les féliciter pour leurs nombreux efforts déployés et pour 
la persévérance dont ils ont fait preuve tout au long du 
parcours collégial. Afin de pouvoir répondre à la demande, 
deux cérémonies ont eu lieu lors de l’édition 2022. Plus de 
200 finissant.es ont participé à ces soirées festives qui ont 
rassemblé plus de 700 invité.es, parents, ami.es, partenaires 
et membres du personnel. 

Merci à nos précieux partenaires : Desjardins - partenaire 
majeur, Formica, député Louis Lemieux et l’Association 
générale étudiante.
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Sommaire des 
attributions 2021-2022 

RÉSUMÉ DES PRINCIPALES INTERVENTIONS EFFECTUÉES  
ENTRE LE 1ER JUILLET 2021 ET LE 30 JUIN 2022 :

Axe Individu

Axe Institution

Axe Communauté

• Aide financière dont Noël sans faim : 13 942 $
• Remise de bourses diverses : 91 808 $
   103 350 $

• Activités culturelles et vie étudiante :    21 860 $
• Activités et équipes sportives :    32 527 $
• Achat de matériel et d’équipements :    40 385 $
• Activités des programmes et départements :    25 161 $

   122 333 $

• Projets de développement durable :  21 000 $

    21 000 $

Total des interventions : 246 683 $
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Vibrants 
témoignages 

Thomas Lépine, 
étudiant en Technique de comptabilité et de 
gestion, Géants volleyball division 2

Ragida Dielbeogo, 
étudiante en Soins infirmiers

Line St-Germain, 
enseignante et coordonnatrice du programme 
Technologie d’analyses biomédicales

« Ma situation familiale est très 
compliquée, depuis plusieurs années 
déjà, mais je ne regrette pas d’avoir 
tenté ma chance pour faire partie 
des Géants. Le fait d’appartenir à une 
équipe est une motivation énorme lors 
de moments difficiles. M’impliquer 
dans le sport me change les idées et 
me permet de persévérer devant les 
difficultés.

Merci beaucoup à tous les donateurs 
et à toutes les donatrices : 500 $ 
peuvent sembler peu, mais ça fait une 
réelle différence pour les étudiant.es 
qui doivent travailler pour payer leurs 
études. »

« Savoir que les cours se feraient en 
ligne m’a ébranlée. Ça me prenait déjà 
une certaine rigueur et de l’organisation 
et j’ai toujours préféré les cours en 
présentiel, parce que ma mémoire est 
plus visuelle. Mais on ne peut rien face 
à cette situation, si ce n’est que de 
s’adapter. 

Pendant la crise j’ai travaillé en CHSLD 
et ça m’a beaucoup aidé, car je n’étais 
pas confinée et que ça me permettait 
d’être en contact avec de belles 
personnes. Sinon, je faisais la livraison 
de plats cuisinés à domicile pour les 
personnes âgées avec le Centre d’action 
bénévole de Saint-Jean-sur-Richelieu 
(CAB). J’ai vu durant cette période à 
quel point ces gens étaient contents 
d’avoir de la visite, même inconnue. 

La bourse que j’ai reçue m’a permis 
de préparer ma dernière session. Il y a 
beaucoup de gens à qui, tout comme 
moi, une bourse redonne du courage 
et de la confiance en soi pour terminer 
leurs études. En plus de l’aspect 
économique, recevoir un tel honneur 
nous donne une belle tape dans le dos.  
Je tiens à remercier la Fondation pour 
ce beau cadeau de Noël. »

« Les perspectives d’emploi dans le 
domaine de technologie médicale sont 
très bonnes, mais malheureusement le 
taux d’inscription au programme et le 
taux de diplomation sont à la baisse 
depuis quelques années. Il est donc 
primordial pour les enseignant.es de 
continuer à faire valoir l’importance 
de la profession et d’encourager nos 
étudiant.es à persévérer dans leurs 
études afin d’augmenter le taux de 
diplomation et répondre au marché 
du travail.  La Fondation du Cégep, 
par la remise de bourses, est une aide 
supplémentaire pour nos étudiant.es. 
Que ce soit pour souligner l’excellence 
de leur dossier académique ou pour 
encourager la persévérance dans 
leurs études, les bourses remises 
par la Fondation sont une source de 
motivation et de reconnaissance qui 
font une différence.

Je veux donc remercier les généreux 
donateur.trices qui apportent un 
soutien à la réussite éducative et 
contribuent, par le fait même, à l’avenir 
de notre profession. »
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Merci à nos précieux donateurs

Platine

Diamant

Or

Argent

LES ÉTUDIANT.ES ET LEURS PARENTS

L’ASSOCIATION DES 
PARENTS DU CÉGEP
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de la campagne annuelle 2021-2022 

Bronze

Agrocentre Farnham inc.
Ambulances Demers inc.
Architecte Duquette
Armoires Cuisines Action - Sainte-Sabine
Banque nationale du Canada
Bellefleur Brunelle CPA inc.
Denommée Architectes
Edgegap
Epigraphe
Équipements Inotrac
Fédération de l’UPA Montérégie
Financement agricole Canada
Fondation Agria
Fondation Famille Caron
Fondation d’aide à la formation agricole de Lotbinière
Formica
Groupe Cambli
Groupe Satori
Immucor - Canada
Inspiration Management – Serge Brasset
La Financière agricole du Québec
Landry Jubinville Vachon & Associés CPA
Le Consortium Jack World inc.
Les Réalisations Conceptum International inc.
Lestage Service Conseil
Madame Isabelle Prud’homme

Madame Sylvie Caron
Monsieur Jean-François Crépeau
Monsieur Louis Gros
Monsieur Samuel Benny
Monsieur Sébastien Brousseau
Monsieur Simon Demers
Monsieur Sylvain Maher
Proxim Jérémie Dufour
Quincaillerie Richelieu
Raymond Chabot Grant Thornton
Regroupement des fondations collégiales
Réseau Agriconseil Montérégie
SBA Architecte
Services alimentaires Laniel St-Laurent
Services comptables L’Heure Juste
Sinopé Technologies inc.
Société pour la promotion des événements culturels  
du Haut-Richelieu (SPEC)
STA Architectes
Steve Farrell CPA
Syndicat des employé.es de soutien du Cégep
Syndicat des enseignant.es du Cégep 
Syndicat du personnel professionnel du Cégep
Traction DK inc.
Tremcar inc.
Vitrerie Saran

Merci aux donatrices et donateurs à l’interne :
Julie Beauchemin, Nathalie Beaudoin, Geneviève Bernier, Nancy Bettez, Sandra Blair, Philippe Bossé,  
Danielle Bouchard, Annie Boucher, Mélanie Boulais, Edith Brasset-Mimeault, Martine Brisson, Éric Brunelle,  
Pascale Casavant,Valery  Casavant, Véronique Charbonneau, Nancy Chaput, François Cloutier, Bruno Courtemanche,  
Sophie Courville, Junie Delainey, Simon Demers, Isabelle Dubé, Sylvie Dufort, Jessyka Dumais, Alexandre Duval, 
Marie-Ève Duval, Jérémie Fraser, Caroline Gagné, Caroline Gagnon, Guillaume Gagnon, Isabelle Gagnon, Rémi Garon,  
Dominique Goyette, Alexis Granger, Valery Gratton, Claude Gravel, Louis Gros, Michèle Hamelin, 
Marianne Harrisson-Jubinville, Sophia Kantas, Thierry Kiekeman, Line Lachapelle, Alexandre Lebel-Vennes,  
Angelyn Leblanc, Daniel L’Heureux, Mireille Limoges, Sylvain Maher, Paul Malley, Caroline Martel, Jules Massé,  
Annie Mathieu, Évelyne Ménard, Isabelle Mercier, Suzanne Méthé, Jean-François Mongrain, Caroline Ouimet,  
Josée Paradis, Vincent Paris, Myriane Pilon, Valérie Poirier-Rouillard, Isabelle Prud’homme, Benoit Richer,  
Marie-Pier Rivard, Michèle Roberge, Marie-Josée Rousselle, Suzie Roy, Nadine Sabongui, Sylvain Simard,  
Nikolaos Skourlis, Maryse Thivierge, Corinne Thouvenin et Sylvain Tougas.



Suivez-nous sur :

AU NOM DES ÉTUDIANT.ES 

Communiquez avec nous pour en savoir davantage !

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 et dans le 
Stade Alphonse-Desjardins. 
Jetez un coup d’oeil à nos plans 
de partenariat disponibles sur le 
site Web de la Fondation.

Participez aux diverses 
activités de financement 
de la Fondation ou donnez 
un coup de pouce lors des 
événements !

Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
30, boulevard du Séminaire Nord, 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 5J4
450 347-5301, poste 2414
fondation@cstjean.qc.ca
www.cstjean.qc.ca/fondation
www.jedonneenligne.org/fondationcegepstjean 

Merci  !

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

