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mot de la direction

Au cours de cette année qui fut 
bien particulière pour nous tous, la 
Fondation a su faire preuve d’agilité, 
d’audace, de résilience et de persé-
vérance pour s’assurer que nos 
étudiants ne soient pas laissés pour 
compte. Ainsi, c’est plus de 200 000 $ 
en bourses qui ont été remis à 462 
étudiants grâce à nos précieux parte-
naires ainsi qu’à la communauté 
du Cégep de Saint-Jérôme (CSTJ). 
Le fonds d’urgence, « Plus grand, 
ensemble, parce que chaque étudiant 
compte » est venu en aide à 132 
étudiants. Au total, la Fondation a 
redonné 359 540 $ à la communauté 
du CSTJ.

Les membres du conseil d’administra-
tion et l’équipe de la Fondation du 
Cégep de Saint-Jérôme ont le plaisir 
de vous présenter les faits saillants 
et les résultats de l’année 2020-
2021. Comme vous le constaterez, les 
valeurs d’entraide et de partage ont 
rayonné  plus que jamais au CSTJ. Nos 
étudiants ont bénéficié de soutien 
et de bienveillance pour les aider à 
traverser cette année éprouvante.

Malgré la crise du COVID-19, nous 
avons été en mesure d’amasser des 
revenus de 716 879 $. L’annulation 
de la plupart de nos activités de 
financement, le confinement et le 
travail à distance n’ont pas réussi 
à freiner le dévouement, la créativité, 
l’engagement et le travail remarqua-
ble accompli par l’équipe et le conseil 
d’administration. Nous travaillons chaque 
jour pour transformer votre générosité 
en projets concrets pour accompa-
gner nos étudiants vers leur réussite 

et leur succès.

Nous tenons à remercier chaleu-
reusement chacun de nos donateurs, 
nos partenaires ainsi que les membres 
de la communauté du Collège qui 
ont pu contribuer cette année. Nous 
vous rendons hommage et nous vous 
remercions pour votre confiance, 
votre appui et votre générosité.

Au cours de cette année, la Fondation 
s’est dotée d’un nouveau plan 
stratégique qui inclut mission, vision, 
valeurs ainsi que d’un nouveau site 
Web. Nous avons travaillé de concert 
avec le Cégep pour choisir 6 
« Espaces signatures » que nous 
financerons lors de la construction 
du nouveau Centre collégial à Mont-
Tremblant. Enfin, nous avons travaillé 
à la mise sur pied d’une nouvelle 
campagne majeure de financement 
de 2,1 M$ en entrepreneuriat qui sera 
lancé à l’automne.

Nous terminons en vous remerciant 
de contribuer au succès de notre 
Fondation. Votre implication est déter-
minante dans la vie et la réussite de 
nos étudiants. 

Merci et bonne lecture !

Carole Marchand 
Présidente du conseil
d’administration

Joël Bouchard
Directeur de la Fondation



5,430,550 $
à la communauté depuis 1994 

2,234,620 $
pour l’acquisition et le renouvellement d’équipements

1 ,100,170 $
pour soutenir les initiatives locales

1 ,172,920 $
en bourses d’études

514 ,800 $
pour appuyer les étudiants en difficulté financière

262,940 $
pour aider les étudiants à faire des voyages de mobilité internationale 

145,100 $
pour encourager les projets étudiants



La Fondation fait en sorte que les étudiants 
du Cégep de Saint-Jérôme et du Centre 
collégial de Mont-Tremblant reçoivent un 
soutien à la hauteur de leurs aspirations 
et des espoirs que la communauté des 
Laurentides place en eux.

C’est entre autres grâce à ses fonds de 
bourses de soutien à la réussite que la 
Fondation aide les étudiants à persévérer 
et à se démarquer.

Par son attention aux besoins de la 
communauté collégiale, elle intervient 
pour financer des projets spéciaux ou 

7 000  étudiants

700  employés

16  programmes techniques

12  programmes préuniversitaires

13  équipes sportives

3  campus au coeur des Laurentides 
         ( Saint-Jérôme, Mont-Tremblant et Mont-Laurier )

2  centres collégiaux de transfert de technologie

le cégep en un coup d’œil

l’acquisition d’équipements qui per-
mettront aux étudiants de s’épanouir 
pleinement afin qu’ils puissent, plus 
tard, rayonner dans leur région.

Depuis sa création en 1994, la Fondation 
a remis plus de 5,43 M$ à la commu-
nauté du Collège.



Alors que le Cégep de Saint-Jérôme venait de dévoiler son plan 
stratégique 2019-2024, « On voit plus grand ensemble », la Fondation a 
entrepris à l’automne 2019 une importante démarche nous permettant 
d’aller à la rencontre de ce que nous sommes et de définir ce que nous 
aimerions devenir. 

L’équipe de la Fondation a été appelée à déterminer ses buts et 
ses objectifs en actualisant les orientations stratégiques qui seront 
poursuivies à moyen et à long terme en répondant à ces trois questions :

1.    Qui sommes-nous ?
2.   Où va-t-on et où voulons-nous aller
3.   Comment allons-nous y parvenir

Alors que les travaux ont été suspendus pendant une année à la suite 
de la crise du COVID-19, les administrateurs ont conclu la planification 
stratégique au mois de juin en adoptant une nouvelle mission, vision 
et valeurs ainsi que les orientations stratégiques qui seront dévoilées 
à l’automne.

MISSION
Transformer la générosité de nos partenaires et de nos donateurs en 
soutien à la communauté collégiale dans l’accompagnement de nos 
étudiants vers leur réussite et leur succès.

👉VISION
Centrée sur nos étudiants, la Fondation vise l’égalité des chances pour 
tous et favorise l’émergence de leurs talents et de leurs passions.

👉VALEURS
Bienveillance : Faire preuve de compréhension, d’ouverture, d’empathie 
et d’indulgence envers autrui.

Équité : Faire preuve d’impartialité et d’un sens de justice, favoriser 
l’égalité des chances.

Intégrité : Agir avec honnêteté, avec de bonnes intentions, dans un 
esprit éthique.

Loyauté : Faire preuve de respect, de confiance, d’engagement 
et de solidarité.

👉Slogan
Parce que chaque étudiant compte !

planification stratégique



Pour bien refléter ses réalisations, son dynamisme et les projets ambitieux 
qu’elle souhaite concrétiser au cours des prochains mois et années, la Fondation 
s’est dotée de son propre site Internet.

nouveau site Internet



Les sommes amassées par la Fondation du Cégep de 
Saint-Jérôme sont versées exclusivement à nos programmes 
de bourses, aux projets étudiants et de la communauté ainsi 
qu’au Cégep de Saint-Jérôme et au Centre collégial de  
Mont-Tremblant.

PROGRAMME DE BOURSES
La Fondation soutient directement des centaines d’étudiants 
grâce à un programme de bourses, depuis leur inscription 
jusqu’à la fin de leur parcours collégial.

les retombées de vos dons

 « Je suis fière d’avoir reçu la bourse Émérite Desjardins en tant qu’étudiante au 
Centre collégial de Mont-Tremblant.  Cette bourse me récompense pour tous mes 
efforts académiques depuis le début de mon parcours.  Étudiante en Sciences de la 
nature, cette bourse m’aidera à poursuivre mes études universitaires en ingénierie.

Merci à la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme / Mont-Tremblant ainsi qu’à la caisse 
Desjardins de récompenser les étudiants pendant leurs études ». 
 
 Anabelle Brazeau

Présenté par 



MONT-TREMBLANT

 émérit

Annabelle Brazeau, étudiante en Sciences de la nature, Véronique Lemay, présidente du CA de la Caisse 
Desjardins de Mont-Tremblant et Emma Elefante, étudiante en Sciences humaines

Anouk Théorêt, technicienne en loisir au CSTJ, Catherine Dorais, ambassadrice jeunesse, Caisse Desjardins de la 
Rivière-du-Nord, Pier-Anne Cantin, conseillère en finances personnelles, clientèle jeunesse, Caisse Desjardins de la 
Rivière-du-Nord, Ally Mc Cray. 
 
Catherine Dorais, ambassadrice jeunesse, Caisse Desjardins de la Rivière-du-Nord, Samuel Boutin-Bigras, 
Pier-Anne Cantin, conseillère en finances personnelles, clientèle jeunesse, Caisse Desjardins de la Rivière-du-Nord.

SAINT-JÉRÔME



COVID-19

PLUS GRAND, ENSEMBLE, 
PARCE QUE CHAQUE ÉTUDIANT COMPTE 
 
92 750 $ pour le Fonds d’urgence
Cette année, plus que jamais, les valeurs d’entraide et de partage ont rayonné 
au Cégep de Saint-Jérôme (CSTJ) . Grâce à nos précieux partenaires et aux 
membres de la communauté du CSTJ, la Fondation a mis en place un fonds 
d’urgence pour accompagner et soutenir nos étudiants qui ont fait face à 
une crise sans précédent. Notre objectif a été de favoriser leur réussite et la 
poursuite de leur parcours scolaire.
👉
- 132 étudiants ont bénéficé d’une bourse
- 👉21 étudiants ont reçu un ordinateur portable 

PLUS GRAND, ENSEMBLE, 
POUR SOULIGNER LA PERSÉVÉRANCE

22 500 $ pour la semaine de la persévérance scolaire
À l’occasion de la semaine de la persévérance, qui s’est déroulée du 15 au 
19 février, la Fondation a tenu à reconnaître et appuyer la motivation de nos 
étudiants qui ont poursuivi leurs études à distance en organisant un tirage. 
Nous avons également organisé trois conférences qui ont été offertes à toute 
la communauté du Cégep : Sonia Lupien, Nicole Bordeleau et David Gaudreault
👉
- 1 760 étudiants se sont inscrits au tirage
- 127 étudiants ont reçu une carte-cadeau de 100 $ échangeable 
   à la Libraire Coopsco
- Plus de 700 membres du personnel et étudiants ont participé aux conférences 
   et activités

Un spectacle unique pour la rentrée
La Fondation est fière d’avoir contribué à la présentation du spectacle de 
Roxane Bruneau afin de souligner dignement la rentrée de nos étudiants, malgré 
un contexte de distanciation physique, de nos étudiants. Présenté au Théâtre 
Gilles-Vigneault dans le respect des normes sanitaires émises par la Santé 
publique, c’est une centaine d’étudiants chanceux qui ont pu assister 
au spectacle, tandis que les membres du personnel et les autres étudiants 
ont pu suivre la prestation en direct sur la plateforme LiveToune.





52 300 $ POUR HONORER LA RÉUSSITE ET 
L’ENGAGEMENT
La Fondation a célébré la réussite des étudiants des 
campus de Saint-Jérôme et de Mont-Tremblant en 
honorant et en soulignant la détermination, l’engagement, 
la persévérance et l’implication scolaire. C’est 112 lauréats 
qui se sont mérités une bourse.

12 000 $ POUR LE SOUTIEN À L’ENSEIGNEMENT
La Fondation finance des projets pédagogiques, de
développement et de soutien à la réussite qui
permettent aux départements et services du Collège
de faire l’acquisition et la modernisation d’équipements
ainsi que le renouvellement et la diffusion de matériel
didactique. Plus de 600 étudiants bénéficient de
ces contributions. Voici quelques exemples parmi les
projets financés :
 

- Programme Éducation spécialisée
Achat d’équipement qui permet de réaliser les cours et 
les démonstrations en mode synchrone dans TEAMS sans
avoir à se soucier de la qualité du son et de la prise de vue. 
Tout est automatisé.
 
- Programme Intégration multimédia
Achat de deux caméras professionnelles pour la captation 
vidéo. Ces caméras permettront aux étudiants de vivre une 
expérience qui se rapprochera de ce qu’ils vivront en stage 
et éventuellement en entreprise.
 
- Service de l’animation socioculturelle
Acquisition de cimaises permettant de mettre en place 
des expositions pour: le  club de bandes dessinées, le club 
photo, les étudiants du programme d’Arts visuels ou encore 
des expositions itinérantes.

40 000 $ POUR DES BOURSES D’ÉTUDES
Grâce à notre partenaire, la Fondation Croire en son 
rêve, 28 étudiants ont reçu une bourse d’études. 

5 000 $ POUR LA PERSÉVÉRANCE EN GÉNIE 
MÉCANIQUE
Notre partenaire, Pratt & Whitney, a tenu à souligner 
la persévérance de 10 étudiants du programme Génie 
Mécanique en leur remettant une bourse d’études de 
500 $

1 200 $ POUR RECONNAÎTRE L’ATHLÈTE ET LE SOCIO 
DU MOIS
La Fondation remet une bourse de 100 $ à un étudiant- 
athlète qui s’est vu décerner le titre d’athlète du mois 
chez les Cheminots et une bourse de 100 $ à un 
étudiant qui s’est démarqué grâce à son implication.

 « Je suis Mélanie, étudiante de troisième année en Techniques 
de travail social. J’ai demandé de l’aide et avec votre grande 
générosité, vous m’avez permis de combler mes besoins 
financiers. Ce grand stress est atténué grâce à votre immense 
aide. Je peux respirer un peu mieux et ainsi me concentrer sur 
mes études/stages. Vous avez fait une énorme différence dans 
ma vie et dans celle de ma fille. 

Mille mercis du fond du cœur pour votre aide, votre soutien 
et votre belle empathie. »

Mélanie  

 « Les mots me manquent pour exprimer ma reconnaissance.
 Je me sens privilégié d’étudier dans un établissement qui a à 
cœur l’avenir de ses étudiants et qui les supporte concrètement 
dans leurs difficultés. Votre soutien a été inestimable pour 
mon parcours en cette période tumultueuse. Un grand merci à 
vous et à vos partenaires pour m’avoir tendu la main. »

Jacinthe 



12 000 $ EN SOUTIEN À NOS CHEMINOTS
En évoluant pour l’une de nos équipes sportives, nos étudiants-athlètes ont 
l’opportunité de se développer dans un environnement favorisant
la réussite scolaire.

C’est dans ce contexte que la Fondation a créé un fonds dédié pour soutenir nos 
équipes sportives. Ce fonds permettra de maintenir en place les programmes 
sportifs pour les prochaines années et ainsi continuer à transmettre des valeurs 
d’engagement, de respect, d’entraide et de dépassement de soi.

Les sommes obtenues seront investies dans
 - l’achat d’équipements spécialisés
 - l’achat d’uniformes
 - l’inscription aux tournois
 - l’hébergement lors des tournois non prévus au calendrier régulier
 - la rémunération des entraîneurs

PARTICIPATION AU GALA SPORTIF DES CHEMINOTS
C’est avec fierté que la Fondation s’est associée à la présentation du Gala sportif  
des Cheminots en remettant 4 100 $ à 37 étudiants-athlètes. La soirée virtuelle 
interactive a permis de souligner tout le travail accompli par les athlètes en cette 
année particulière. 

LA FONDATION SOUHAITE LA BIENVENUE AUX PANDAS
Le programme de sport électronique (e-sport) a fait son entrée au Cégep de 
Saint-Jérôme l’automne dernier. La nouvelle équipe des Pandas est devenue 
membre de la Ligue collégiale de sports électronique (LCSE). Pour accueillir les 
22 étudiants-athlètes, le Cégep de Saint-Jérôme a investi d’importantes sommes 
pour aménager et équiper le local des Pandas. La Fondation a décidé de contribuer 
également à la mise sur pied de ce nouveau programme en investissant 10 000 $ 
dans l’achat de 24 fauteuils pour jeu vidéo.





nos activités de financement

En raison de la crise du COVID-19, nous avons dû annuler ou reporter la plupart de 
nos activités de financement. 

La société de Bingo des Laurentides nous a remis la somme de 7 300 $
Depuis plus de 20 ans, la société de Bingo des Laurentides remet une grande 
partie de ses profits à la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme ainsi qu’à 16 autres 
organismes sans but lucratif de la région.

2 300 $ pour le tournoi de golf en famille
Inspiré du tournoi de golf père-fils du circuit de la PGA, Sylvain Rochon, 
propriétaire des magasins Sports Experts et Atmosphère (Saint-Jérôme, 
Rosemère, Saint-Sauveur) et son fils Guillaume Rochon, directeur de comptes 
chez Desjardins Entreprises, ont organisé un  tournoi de golf en famille au 
magnifique Club de golf de Saint-Jérôme au profit de la Fondation du Cégep 
de Saint-Jérôme. 84 golfeurs se sont inscrits à la première édition. Grâce à la 
générosité de la famille Alarie du Club de golf de Saint-Jérôme et des participants, 
c’est un montant de 2 300 $ qui a été remis à la Fondation. 

45 000 $ pour la 6e soirée Accordons en mode virtuel
Présenté par la Banque Nationale sous la présidence d’honneur de Patrice 
Gascon, pl Fin., Services financiers Patrice Gascon, la formule virtuelle a été un 
véritable succès avec la vente de 160 boîtes repas et une récolte de 45 000 $.

Les participants ont eu la chance de découvrir 5 fromages sélectionnés par 
Yannick Fromagerie ainsi que de savoureux produits provenant de nos marchands 
locaux. 

Le repas s’est conclu par une superbe prestation musicale du chanteur et 
imitateur bien de chez nous, Christian Marc Gendron, qui a interprété les 
demandes spéciales des participants pendant une heure. 

Sous la présidence d’honneur de 
M. Patrice Gascon pl Fin., Services financiers Patrice Gascon

Présenté par 



Marchand, Carole 
Présidente de la Fondation 
Directrice générale, 
Industrielle Alliance 
bureau de Saint-Jérôme

Campeau, Richard 
Coordonnateur
Service d’animation sportive, 
Cégep de Saint-Jérôme

Gagner, Guylaine 
Coordonnatrice
Service des communications 
et du recrutement, 
Cégep de Saint-Jérôme

Marcoux, Luc
Directeur de succursale
Banque Nationale du Canada

Besner, Laurent 
Secrétaire 
Enseignant retraité

Gariépy, Jacques
Maire de Saint-Sauveur 
Représentant pour la MRC 
des Pays-d’en-Haut

Aubuchon, Alain 
Directeur de la vie étudiante, 
Cégep de Saint-Jérôme

Parizeau, François
Avocat
François Parizeau & Associés

Lebeau, Alexandre
Avocat 
Prévost Fortin D’Aoust

Marie-Pierre Guindon
Directrice exécutive 
CAE Rive-Nord

CONSEIL EXÉCUTIF ADMINISTRATEURS

La Fondation peut compter sur l’expertise, l’implication et le dévouement des 
membres de la communauté pour mener à bien ses projets. Leur apport est 
essentiel pour le développement et le rayonnement de la Fondation.

le conseil d’administration



Le Gal, Nadine  
Directrice générale 
Cégep de Saint-Jérôme

Piché, Jean-Francois
Notaire
LVR Notaires

Roy, Line
Directrice principale                                 
développement de marché                                                                                                       
Caisse Desjardins Rivière-du-Nord

Dufour, Alexandre
Directeur de comptes
petites entreprises BDC

Racine, Charles-Olivier
Étudiant en Intégration multimédia
Cégep de Saint-Jérôme

ADMINISTRATEURS ÉQUIPE DE LA FONDATION

Campeau, Richard 
Coordonnateur
Service d’animation sportive, 
Cégep de Saint-Jérôme

Gagner, Guylaine 
Coordonnatrice
Service des communications 
et du recrutement, 
Cégep de Saint-Jérôme

Gariépy, Jacques
Maire de Saint-Sauveur 
Représentant pour la MRC 
des Pays-d’en-Haut

Lebeau, Alexandre
Avocat 
Prévost Fortin D’Aoust

Marie-Pierre Guindon
Directrice exécutive 
CAE Rive-Nord

Malvat, Murielle
Adjointe administrative

Bouchard, Joël
Directeur

Deschatelets, Carole
Agente au développement 
aux communications



   
 

   
 

RÉSULTATS FINANCIERS 2020-2021 2019-2020
Exercice se terminant le 30 juin 2021
PRODUITS  
Campagnes de souscription et subventions 636 113 $ 518 486 $
Activités-bénéfice 74 444 $ 216 588 $ 
Intérêts 6 322 $ 10 392 $

TOTAL DES PRODUITS 716 879 $ 745 466 $
  
CHARGES ACTIVITÉS  
ET ADMINISTRATION 268 954 $ 340 701 $
Résultats avant dons 447 925 $ 404 765 $
  
DONS ATTRIBUÉS  
Fonds de bourses 122 137 $ 62 556 $
Fonds d’initiatives locales 12 758 $ 26 646 $
Fonds d’initiatives dédiés 146 401 $ 109 268 $
Fonds institutionnels 2 277 $ 25 769 $
Fonds dédiés - campagne majeure  29 067 $ 70 223 $
-Soins infirmiers
Fonds dédiés - campagne majeure  46 900 $ -      $
-QGDA       

TOTAL DONS ATTRIBUÉS 359 540 $ 294 462 $
Résultat 88 385 $ 110 303 $
  

 
BILAN 2021 2020

ACTIF  
Encaisses 517 267 $ 212 692 $
Débiteurs 77 227 $ 114 735 $
Placements 310 953 $ 460 529 $ 
Charges payées d’avance 193 $ -      $
Immobilisations 2 917$ 3 646 $

TOTAL ACTIF 908 557 $ 791 602 $
  
PASSIF  
Créditeurs 149 547 $ 144 477 $ 
Produits reportés 23 500 $ -      $

TOTAL PASSIF 173 047 $ 144 477 $
  
ACTIF NET  
Investi en immobilisations 2 917 $ 3 646 $
Grevé d’une affectation d’origine interne 205 542 $ 194 332 $
Non affecté 527 051 $ 449 147 $

TOTAL ACTIF NET 735 510 $ 647 125 $
    
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET 908 557 $ 791 602 $

rapport financier 2020-2021



La Fondation tient à remercier sincèrement toutes les personnes qui ont pris part 
à nos différents comités ainsi qu’à tous les bénévoles qui nous aident chaque jour 
pour la réalisation de nos activités.

Vélo-Golf
-----------
Sylvain Rochon
Olivier Dannel
Richard Campeau
Guylaine Gagner
Patrice Vendette
Claude Labelle
Jean-François Piché 
Guillaume Lauzon
Claude Le Bourdais
Robert Charland
Diane Bournival

Bourses Croire en son rêve
-----------
Ève Lauzon
Anne-Marie Waterman 
Alain Aubuchon 
Guylaine Gagner

Attribution initiatives locales
-----------
Patricia Tremblay 
Catherine Gagnon 
Laurent Besner
Patrice Vendette



membres honoraires

Caisses Desjardins
 - L'Envolée 
 - Mirabel
 - Rivière-du-Nord
 - Vallée des Pays-d'en-Haut

Christian Godard
Les Soeurs de Sainte-Anne du Québec
Patrice Forget
Club Richelieu de Mont-Tremblant



Double Diamant
-----------

Les Soeurs de Sainte-Anne du Québec
MRC des Laurentides 
Fondation Monique et Bernard Casavant
 
Diamant
-----------

Action Sport Physio Saint-Jérôme
Club Richelieu de Mont-Tremblant 
Fondation Croire en son rêve
 
Platine
-----------

Banque Nationale
belairdirect
Caisses Desjardins
 - Argenteuil 
 - L'Envolée 
 - Mirabel
 - Rivière-du-Nord
 - Vallée des Pays-d'en-Haut

Députée Labelle – Chantal Jeannotte
Industrielle Alliance - Agence de Saint-Jérôme
Journal Le Nord
Ville de Mont-Tremblant

Or
-----------

Pratt & Withney Canada

nos donateurs



Bronze
-----------
Beau-Lieu instantané
Centre Desjardins Entreprises Laval 
Laurentides
Charron Boissé Lévesque Huissier de 
justice
Conception Génik Inc.
Ferme Gaspor Saint-Canut
Jean Coutu Pierre et Olivier Dannel
MRC des Pays-d’en-Haut
Syndicat des employés de soutien du CSTJ
Ando Ballaman
Sébastien Boyer
Marie-Eve Charest
Jean Huberdeau
Janic Lauzon
Pierre Lauzon
Dominique Lavigne
Michel Lavigne
Joey Leckman
Mireille Lewis
François Marcoux
Francine Paquette
Guillaume Tassé

Argent

-----------

Amyot Gélinas s.e.n.c.r.l. 
Association des cadres du CSTJ 
Association générale des étudiants (es) du CSTJ
Association générale des étudiants et étudiantes du 
Centre collégial de Mont-Tremblant
Banque Royale
Banque Scotia
Caisse de dépôt et placement
Caisse Desjardins Mont-Tremblant 
Centre financier aux entreprises des Laurentides
Club de golf de Saint-Jérôme
Club optimiste de Saint-Jérôme
COOPSCO des Laurentides 
Député Saint-Jérôme – Youri Chassin
Députée de Les plaines – Lucie Lecours
Députée de Prévost – Marguerite Blais
Fondation ARQ
Fondation Centre collégial de Mont-Laurier
Fondation Marc Chouinard
Fromagerie du Marché - Yannick
In Media L’information du Nord
Infos Laurentides
IGA Piché
Institut du véhicule innovant
Investissement Québec
JeTAD
MILL3 Studio inc.
Municipalité Saint-Faustin-Lac-Carré
MRa Cabinet en assurance de personnes
Prévost, Fortin, D’Aoust, avocats
Régie intermunicipale de l’aréna régional de la 
Rivière-du-Nord
Solutions d’Affaires GRAMM
Syndicat des professeurs du CSTJ
Syndicat du personnel professionnel CSTJ 
Christian Marc Gendron
Michel Gratton
Maxime Leroux
Maxime Lévesque
Jacqueline Paquette
Nathalie Pilon



Mélanie Jean
Marc Labelle
Isabelle Labrèche
Janic Lauzon
Jocelyn Leckman
Pascal L'Écuyer
Nadine Le Gal
Mario Léveillé
Stéphane Marcoux
Alain Martel
Yves Mathieu
Eva Mavros
Alain Michaud
Sylvie Olivier
Hubert-Luc Ouellette
Geneviève Paquin
Nathalie Pelchat
Carole Perron
Josée Piché
David Pominville
Marie-Ève Prévost
Mélanie Robertson
Marie-Claude Ross
Geneviève Scott
François Simard
Pascal St-Onge
Caroline Thibault
Jean-Sébastien Tremblay
Patricia Tremblay
Pierre-Luc Tremblay
Josée Veilleux
Gilles Vaillancourt
Patrick Verstraelen

Don du personnel 
-----------
Alain Aubuchon
Janick Audet
Steve Audet
Marie-Claire Bachand
Sarah Baillargeon
Jean-Pascal Baillie
Geneviève Barrette
Patrice Bégin
Marie-Claude Bélanger
Diane Bournival
Manon Bouvrette
Caroline Brisson
Richard Campeau
Julie Carrière
Paul Chaddock
Magali Damboise
Geneviève Deblois-Lavallée
Bruno Desforges
Jacqueline Deshaies
Christiane Dion
Johanne Drouin
Gilles Favreau
Guylaine Gagner
Anne Gagnon
Catherine Gagnon
Marc Gauthier
Marie-Noëlle Harvey
Chantal Henri
Jean Huberdeau
Alain P. Jacques

Commanditaires

-----------
Amyot Gélinas, s.e.n.c.r.l.
Banque Nationale du Canada
belairdirect
Bourassa Boyer inc.
CAE Rive-Nord
Député de Saint-Jérôme
Député d'Argenteuil
Député de Bertrand
Député de Rivière-du-Nord
Député de Saint-Jérôme
Député fédéral de Mirabel
Député Thérèse de Blainville
Députée de Prévost
Députée Laurentides-Labelle
Fondation ARQ
Gestion de patrimoine Gascon S.A.
Industrielle Alliance
Kellner avocats
Prévost Fortin D'Aoust avocats
RBC Banque Royale
Ville de Saint-Jérôme

Sympathisant
-----------
Escouade W
Groupe Rochon Sports
Hamel fruits et Légumes
Les Conférences Sonia Lupien
Steven Carrey Architecte Inc.
Syndicat des employés de soutien CSTJ 
Céline Audet
Gilles Berthiaume
Gilles Bilodeau
Valérie Binette
Julie Carrière
Janie Coursol
Étienne De Konnick
Jacqueline Deshaies
André Desrochers
Benoit Dubé
Vicky Dumont
Lise Gauthier
Danielle Germain
Michel Hudon
Patrice Joly
Marc-André Labre
Marc Lafontaine
André Laframboise
Paul Laframboise
Lise Lamarre
Francis Lamontagne
Caroline Langlois
Catherine Laporte
Francine Lauzon
Jacques Leclerc
Rita Legault
Céline Meloche
Francis Paquette
Carole Perron
Marie-Claude Ross
Pierrette Roy
Linda Ulrich
Jocelyne Valois
Patrick Verstraelen



fondationducegep@cstj.qc.ca
455, rue Fournier, Saint-Jérôme 
(Québec) J7Z 4V2

T 450 436-1580 
poste 5832


