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COMMUNIQUÉ 

La fondation récompense la persévérance en double ! 

Granby, le 25 février 2022 - Alors que le Cégep de Granby soulignait les Journées de la 
persévérance scolaire (du 14 au 18 février 2022), la Fondation du Cégep a tenu à marquer le 
coup en offrant 5 600 $ en bourses. 

« Le contexte de pandémie a eu un impact majeur sur la communauté étudiante en général : 
plusieurs ont remis en question leur parcours scolaire d’une façon ou d’une autre durant la 
dernière année », indique Isabelle Giard, la directrice générale de la Fondation qui occupe 
aussi la direction des affaires étudiantes et des services à la communauté de l’établissement 
collégial. « Le Cégep met actuellement en place un plan de réussite et un autre sur la santé 
mentale. Valoriser la persévérance scolaire par différents moyens fait partie de leurs 
principaux objectifs ». 

Le 15 février, on a procédé à la remise des prix de la persévérance. La Fondation du Cégep a 
doublé ses bourses habituelles afin d’offrir 28 bourses de 200 $, soit deux par programme. 
Celles-ci ont été décernées à des étudiants ayant démontré une amélioration particulière dans 
leur cheminement scolaire, et ce malgré des conditions parfois difficiles. C’est le corps 
enseignant de chaque programme d’études qui a fait le choix des boursiers. L’activité a été 
une occasion de rencontres entre des étudiants persévérants, faisant preuve d’une grande 
résilience et de leurs fiers enseignants.  

Boursiers par programme 

Programmes Boursiers 

Sciences de la nature 
Aurélie Côté 

Maxim-Emma Leclerc 

Sciences humaines 
Joao Augusto Furtado 

Félix Bélanger 

Arts, lettres & communication 
Stéfanie Prince 

Dimitri Lavallée 
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Programmes Boursiers 

Soins infirmiers 
Ange Paulette Dominick, Mendi Teufack 

Vanessa Monteilhet 

Technologie du génie industriel 
Benoit Turcotte 

Joany Deslandes 

Techniques de génie mécanique 
Thomas Bergeron 

Émile Brunelle 

Technologie de l’électronique industrielle 
Jessica Choquette 

Kévin Aurel Tchokomi Yamsi 

Techniques d’éducation à l’enfance 
Antoine Laflamme 

Noémie Bellerose 

Techniques d’éducation spécialisée 
Frédéric Blanchard 

Nathalie Goyette 

Techniques de comptabilité et de gestion 
Véronique Ando Awo 

France Privé 

Gestion de commerces 
Pier-Antoine Pelletier 

Jonathan Desrochers 

Techniques de tourisme 
Sophie Lacroix 

Alexandre Ouellet-Turmel 

Techniques de l’informatique 
Marc-Antoine Beauregard 

Karine Désilets 

Tremplin DEC 
Charles-Antoine Boutin 

Shella Caumartin 

Félicitations à toutes les personnes méritantes ! 
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Pour information :  
Mme Jennifer Martin, 
Technicienne en information  
Fondation du Cégep de Granby 
Téléphone : 450 372-6614, poste 1125  
fondation@cegegranby.qc.ca 
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