
 

COMMUNIQUÉ 

Une nouvelle direction à Fondation du Cégep 

Granby, le 4 novembre 2021 – Le Conseil d’administration de la Fondation du Cégep de 
Granby est heureux d’annoncer la nomination de Mme Isabelle Giard au poste de directrice 
générale de la Fondation du Cégep de Granby. 

Enseignante en Techniques d’éducation spécialisée au Cégep de Granby depuis 2004, Mme 
Isabelle Giard a cumulé les rôles de responsable de programme, coordonnatrice de 
département et responsable du volet Reconnaissance des acquis en plus de travailler en 
collaboration avec différents milieux d’intervention et de ressources communautaires. 

Forte de son expérience de gestion au CISSS de la Montérégie et de son diplôme d’études 
supérieures spécialisées de 2e cycle Gestion des affaires-Management, Mme Giard est 
reconnue pour son dynamisme, sa rigueur et son sens de l’organisation. Elle saura sans nul 
doute contribuer activement aux dossiers du Carrefour de la réussite éducative et à l’essor 
de la Fondation. 

Alors que le poste était vacant depuis mars 2020, Mme Giard fut accueillie dans ces 
nouvelles fonctions le 18 octobre dernier. « C’est avec enthousiasme que j’ai accepté la 
direction générale de la Fondation du Cégep de Granby. Grâce à la générosité des 
donateurs, des partenaires et d’une équipe d’administrateurs engagés, nous pouvons donner 
vie à notre mission ! La Fondation est un élément essentiel de la persévérance et de la 
réussite de plusieurs étudiant.e.s de notre établissement d’enseignement. Il faudra solidifier 
ses liens avec la communauté du cégep, mais aussi avec la communauté régionale qui a tout 
à gagner de leur diplomation et de leur sentiment d’appartenance local. Le besoin 
grandissant d’une main-d’œuvre qualifiée est un enjeu important de notre milieu 
socioéconomique. Le Cégep de Granby est un acteur incontournable pour y contribuer et sa 
Fondation est assurément un outil pour soutenir la relève pendant sa formation. » 

À propos de la Fondation du Cégep 

La Fondation du Cégep de Granby a été créée en 1994. Son objectif est de soutenir la 
mission éducative du Cégep par le financement de projets ou d’activités non couverts par le 
budget régulier. Elle procure une aide financière à des étudiant.e.s en difficulté et qui 
désirent retourner aux études, les encourage dans la poursuite de leurs études et reconnait 
leur rendement scolaire exceptionnel et leur engagement dans différents domaines. En plus 
d’appuyer les projets de développement ou les activités supportés par les programmes et 
susceptibles de contribuer de manière significative à la qualité de la formation dispensée au 
Cégep de Granby, elle aide le Collège dans l’amélioration et le renouvèlement de ses 
ressources physiques mises à la disposition de la communauté étudiante. 
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Mme Jennifer Martin, 
Technicienne en information  
Fondation du Cégep de Granby 
Téléphone : 450 372-6614, poste 1125  
fondation@cegegranby.qc.ca 
 
Mme Isabelle Giard  
Directrice générale 
Fondation du Cégep de Granby  
Téléphone : 450 372-6614, poste 1557  
igiard@cegegranby.qc.ca 
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