
COMMUNIQUÉ 

Le jardin du Cégep portera le nom de la 
Fondation Pierre Jules Crevier  

Granby, le 30 juin 2021 – C’est avec gratitude et reconnaissance que la Fondation du Cégep, 
ainsi que le cégep de Granby ont rendu hommage à la Fondation Pierre Jules Crevier. Ils ont 
dévoilé une plaque dans le jardin intérieur de l’établissement d’enseignement, dévoilant ainsi 
la nouvelle appellation de l’endroit : le jardin de la Fondation Pierre Jules Crevier.  

En effet, depuis 26 ans, la Fondation du Cégep, ainsi que les étudiantes et étudiants du 
Cégep de Granby ont l’immense privilège de compter sur le soutien de la Fondation Pierre 
Jules Crevier. « Donner son nom à notre jardin intérieur se veut un rappel du rôle qu’elle joue 
auprès de notre communauté étudiante », rappelle Michel Bélanger, directeur des affaires 
étudiantes et des services à la communauté et responsable de la Fondation du Cégep. « 
Pour certains d’entre eux, son soutien a été la bouée qui leur était nécessaire durant leur 
parcours collégial. Elle fait partie des piliers de notre organisme ». C’est un montant cumulatif 
de près de 270 000 $ qui a été reçu jusqu’ici par divers étudiants de l’établissement.  

Renouvellement d'engagement 

La Fondation Pierre Jules Crevier fait partie des partenaires régionaux ayant décidé de faire 
de l’enseignement supérieur un enjeu important pour notre région en permettant à des 
étudiants d’obtenir un diplôme dans des conditions plus favorables.  

La Fondation du Cégep est fière d’annoncer que la Fondation Pierre Jules Crevier a 
renouvelé son engagement à lui verser 50 000 $ au cours des 5 prochaines années ! Cette 
somme permettra de remettre annuellement 7 000 $ en bourses et 3 000 $ au Fonds de 
dépannage.  

Pour l’année 2020-2021, les récipiendaires de la bourse Fondation Pierre Jules Crevier sont, 
Ann-Marie Champagne, Marie-Noëlle Audit, Lucie Clénet, Julia Paul, Mariane Audy, 
Géraldine Saucier, David Beauchemin, Frank Olivier Sawadogo, Yannick Veilleux et Maxime 
Racicot, tous membres d’un programme de formation aux adultes. Un montant de 700 $ a 
été accordé à chacun. Ce Fonds de la persévérance et pour l’accessibilité est fort apprécié 
par les bénéficiaires qui peuvent ainsi concentrer leur attention sur la réussite de leurs 
études.  

Par ailleurs, l’aide de dernier recours à la clientèle du Cégep se fait par le biais du Fonds de 
dépannage. Ce montant permettra de soutenir des étudiants, tant au point de vue alimentaire 
que scolaire, par la remise de cartes-cadeaux (épicerie, essence ou librairie Coopsco).  

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 
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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.  

À propos de la Fondation Pierre Jules Crevier 

La mission de la Fondation, mise sur pied par Émile-Jules Crevier 
en 1965, vise à soutenir les aspirations des ainés et de la jeunesse. 
Elle contribue à maintenir l’autonomie et l’indépendance des ainés 
par différents services (assistance, transport, aide financière, 
programme PAIR, etc.) et elle offre des bourses d’études à des 
étudiant.e.s afin d’assurer un minimum vital pour la poursuite de 
leurs rêves d’études au niveau professionnel, collégial ou 
universitaire. 
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