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La Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu a tenu son Cocktail merci 
annuel pour remercier les donatrices et donateurs de sa campagne de 
financement 2016-2017! 

Saint-Jean-sur-Richelieu, mercredi 21 juin 2017 – Le traditionnel Cocktail merci de la 
Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu a eu lieu le mercredi 14 juin 2017, au Café 
étudiant L’Entre-Deux, en présence de donatrices et donateurs du milieu des affaires et de 
la communauté collégiale. C’est un montant de 175 000 $ qui a été amassé lors de cette 
campagne. 

« Votre générosité et votre implication témoignent de votre confiance, mais aussi de 
l’intérêt que vous portez à rendre accessible l’enseignement supérieur de qualité à Saint-
Jean-sur-Richelieu », a indiqué madame Chantal Denis, présidente de la Fondation. « Je tiens 
à remercier personnellement les entreprises, les organismes, les membres du personnel qui 
contribuent à la campagne interne, les bénévoles ainsi que les étudiantes et étudiants du 
Cégep et leurs parents », continue-t-elle. 

« Une collaboration soutenue et significative comme celle qui existe entre le Cégep et la 
Fondation est d’autant plus importante dans le cadre de ces années budgétaires plus 
difficiles. Elle nous permet la réalisation de divers projets : d’offrir une aide financière aux 
étudiantes et étudiants, un appui aux stages et activités pédagogiques à l’étranger, la remise 
de près de 70 bourses d’études d’excellence et de persévérance, un soutien à l’animation 
culturelle et aux équipes sportives, un soutien au fonds de recherche collégial et l’achat 
d’équipement à la fine pointe de la technologie, qui ne seraient pas possibles si la Fondation 
n’existait pas. La présence de la Fondation est intégrée au quotidien de la communauté de 
notre Cégep. Elle est toujours essentielle et nécessaire » a souligné pour sa part madame 
Michèle Comtois, directrice générale du Cégep. Elle a également annoncé l’objectif financier 
de la campagne 2017-2018 qui est de 175 000 $. Monsieur Philippe Bossé, directeur adjoint 
aux études a présenté l’un des projets porteurs de cette campagne soit l’achat 
d’équipement nécessaire aux mannequins simulateurs haute-fidélité en Soins infirmiers. 
Monsieur Sylvain Simard, coordonnateur en Techniques de génie mécanique a présenté le 
second projet porteur, soit l’achat d’une machine cinq axes. 
 
La Fondation du Cégep tient à remercier chaleureusement tous ses partenaires pour leur 
engagement, qui ont un impact significatif sur notre relève, les futurs entrepreneurs, 
enseignantes et enseignants, artistes, médecins, professionnels et autres de notre région. 
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