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Chers amis,  

je vous présente le rapport annuel 2020-2021 de la Fondation du Cégep de 

Granby. Je suis fier du travail accompli par l’équipe de la Fondation et vous 

constaterez que les états financiers témoignent d’une saine gestion. 

Cette dernière année fut sans précédent : la pandémie a chamboulé nos vies et 

nos façons de faire. Dans les circonstances, la Fondation a profité de l’occasion 

pour se questionner et réévaluer ses orientations, mais surtout, pour offrir aux 

étudiants.es l’appui monétaire nécessaire à la continuité de leurs objectifs 

d’études.  

Plus que jamais, les besoins des étudiants.es sont manifestes. Actuellement, les 

défis sont grands et nombreux, fragilisant leur santé financière, mentale et 

physique. À une ère où la philanthropie est également ébranlée, nous vous 

remercions pour votre implication et votre soutien si précieux.  

La communauté étudiante est notre relève. Par leur motivation, leur 

détermination et leur engagement, ils réinventeront le monde de demain. 

 

Bonne lecture, 

 

Jean Bissonnette 
Président 
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Je vous invite à parcourir ce rapport annuel qui, comme vous pourrez le constater, 

illustre bien le contexte inhabituel des derniers mois.  

La dernière année a été laborieuse pour de nombreux.ses étudiants.es du cégep. 

Certains d’entre eux.elles ont vécu des difficultés d’intégration et d’adaptation, des 

pertes d’emploi, des épisodes de démotivation, d’anxiété, etc. Par ailleurs, cette 

pandémie aura aussi amener plusieurs à améliorer ou à développer leur autonomie, 

leurs compétences numériques et leur créativité. 

Pour la Fondation, même si les collectes de fonds se sont faites plus rares, le temps 

a été propice à une démarche d’évaluation diagnostique. Un plan d’action a été 

élaboré et celui-ci sera bientôt mis en œuvre. La campagne de Noël a permis d’offrir 

des paniers aux étudiants.es moins nantis et une cérémonie virtuelle de remise de 

bourses a été organisée dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire. 

Aussi, en juin dernier, la Fondation et la direction du Cégep ont rendu hommage à 

un important partenaire. Afin de rappeler son indéfectible soutien au fil des 

26 dernières années, le jardin intérieur du pavillon principal portera dorénavant le 

nom de « Jardin de la Fondation Pierre Jules Crevier ».  

Au cours de cette dernière année, j’ai été témoin des besoins exprimés par les étudiants, de l’importance de la 

Fondation dans le collège et encore davantage dans ce contexte pandémique exceptionnel. Notre organisme de 

bienfaisance a pu supporter, de manière significative, la communauté étudiante grâce à une présence rassurante, 

chaleureuse et bienveillante. En 2020-2021, l’aide d’urgence n’aura sans doute jamais été si précieuse pour les 

personnes vivant une situation financière précaire. Je suis fier et soulagé de constater qu’avec le Fonds 

d’urgence Covid-19, la Fondation a pu poursuivre sa mission de soutenir et de favoriser la persévérance scolaire et 

la réussite éducative.  

C’est grâce à vous et à votre appui que nous pouvons être présents quand ça compte. Merci.  

 

Michel Bélanger 

Directeur des affaires étudiantes et des services à la communauté  
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Où en sommes-nous ?  
 

La sollicitation de dons pour la campagne majeure de financement étant complétée, notre travail de 

l’année 2020-2021 consistait à effectuer les suivis nécessaires afin d’honorer les promesses de dons. 

L’objectif de la campagne était de faire connaître et de financer ces trois principaux volets : 

École nationale de la chanson 

Ce fonds a permis de bonifier l’offre et les conditions 

de formation, en plus d’élargir le rayonnement de 

l’École. À ce jour, un montant cumulatif de 13 012 $ a 

été amassé. 

 

Fonds pour la persévérance et l’accessibilité aux 

études 

Ce fonds a été créé afin de soutenir la persévérance 

scolaire et l’accessibilité aux études dans la 

perspective d’attirer, de garder et de faire diplômer 

un maximum d’étudiants. Il sert également à appuyer 

les activités pédagogiques en lien avec les 

programmes d’études qui favorisent la motivation et 

le dépassement des étudiants. Pour 2020-2021, un 

montant de 1 406 $ a été recueilli. À ce jour, un 

montant cumulatif 134 694 $ a été amassé.  

Institut technologique Desjardins 

En réponse à plusieurs besoins et attendu depuis 

plusieurs années déjà, l’Institut technologique 

Desjardins permet d’optimiser l’offre de services du 

Cégep de Granby et de répondre encore mieux aux 

besoins de formation spécialisée ainsi qu’aux besoins 

de main-d’œuvre des entreprises de la région. 

L’inauguration du Pavillon Notre-Dame (Phase I) a eu 

lieu à l’automne 2019. Pour 2020-2021, un montant 

de 137 280 $ a été recueilli. À ce jour, un montant 

cumulatif de 848 388 $ a été amassé.  
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Un pas de plus vers la concrétisation…  
 

Durant l’année, la Fondation a remis un versement de 

200 000 $. Celui-ci était l’avant-dernier versement 

pour le remboursement à la Ville de Granby. Jusqu’à 

présent, un montant totalisant 850 000 $ a été remis 

dans le cadre de l’entente liée à la phase I qui 

consistait à la construction et l’aménagement des 

locaux du Pavillon Notre-Dame.  

 

La phase II (à venir) permettrait l’ajout d’un bâtiment 

et d’une passerelle, afin de relier physiquement 

l’Institut au Cégep. Le nouvel édifice accueillerait le 

programme de « Techniques du génie électrique : 

automatisation et contrôle » et les Services aux 

entreprises du Cégep de Granby : deux entités qui 

sont, à l’heure actuelle, situées dans des espaces 

éloignés du pavillon principal.  

 

Nous tenons encore une fois à remercier le personnel 

du Cégep, les entreprises de la région, les 

municipalités et leurs élus, les organisations, ainsi que 

tous autres donateurs de la campagne majeure 2015-

2020 pour leur grande générosité

 

 

 

Projet à venir — Institut technologique Desjardins (phase II)  
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Mille mercis pour votre implication ! 
 

Collecte de fonds annuelle auprès des membres du personnel 

La collecte de fonds, sous forme de prélèvements sur la paie, est effectuée auprès des membres du personnel 

du Cégep et des nouveaux membres qui se joignent à l’équipe en cours d’année. Les donateurs attribuent 

leurs dons à l’un des fonds suivants : Persévérance scolaire et réussite, Institut technologique ou École nationale 

de la chanson. Montant obtenu : 6 306 $ 

 

 

Recherche de dons par les membres du personnel et leurs étudiants  

La Fondation souligne l’apport précieux des membres du personnel et des étudiants.es dans la recherche de 

dons permettant la réalisation de projets d’études et à la remise de bourses diverses, bénéficiant aux étudiants 

de leurs programmes. Montant global obtenu : 12 600 $ 

 

Les projets et programmes ayant récolté des dons cette année sont :  

 

◌ La Foire commerciale des entreprises d’entraînement (Gestion de commerce) 

◌ Le Gala d’excellence (Soins infirmiers) 

◌ Le Gala d’excellence (Techniques administratives) 

◌ La Bourse Paul (Département de langues) 

◌ L’École nationale de la chanson  
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Cotisation annuelle des étudiants 

Les étudiants cotisent sur une base volontaire à chacune des sessions. Ces sommes recueillies annuellement 

ont entre autres pour objectif de soutenir des activités complémentaires à la formation. Montant obtenu : 

39 616 $ 

 

 

Remboursement des activités d’automne 

Dû aux mesures sanitaires en vigueur en lien avec la pandémie, 

l’annulation des activités offertes aux étudiants et au personnel (yoga, 

spinning, etc.) cet automne a été nécessaire. Plutôt que de demander un 

remboursement, la majorité a plutôt choisi d’offrir la somme au fonds de 

dépannage. Montant obtenu : 174 $ 

 

 

La Guignolée des étudiants 

Les dons récoltés permettent de faire l’achat de cartes cadeaux d’épicerie (dont la valeur varie entre 50  $ et 

200 $), offertes via des paniers de Noël aux étudiants vivant une situation financière difficile. En tout, 30 paniers 

de Noël ont été offerts en 2020. Parmi les demandeurs, près de la moitié ont de jeunes familles à charge et 

plus du quart sont des parents monoparentaux. 

 

Cette activité de financement est réalisée en collaboration avec Manon Rainville, responsable de l’aide 

financière aux études du Cégep. Elle a amassé auprès des organismes internes plus du tiers du montant. La 

Fondation tient à souligner sa contribution et son dévouement, qui ont permis la remise de plusieurs centaines 

de paniers depuis maintenant 13 ans ! Montant obtenu : 2 620 $  
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Brasser pour donner 

C’est dans le cadre de leur projet de fin d’études que les finissants 

en Gestion de commerces ont commercialisé la bière L’instant d’une 

blanche. Ce produit est le résultat d’une belle et grande collaboration 

avec trois entreprises de notre région : Tite Frette, La Ferme - 

Brasserie rurale et Leo Solutions. Les étudiants ont mis sur pied un 

projet d’envergure, soit la création de l’identité visuelle et la mise en 

marché d’une bière de microbrasserie, en plus d’une campagne 

promotionnelle web.  

 

Disponible en quantité limitée, la première bière blanche brassée par 

La Ferme a été offerte chez plusieurs détaillants de Montréal à 

Sherbrooke. Chaque bouteille vendue a permis d’amasser 1 $ pour le 

Fonds de la persévérance scolaire et de l’accessibilité aux études. 

Montant obtenu : 2 100 $ 

 

 

Les calendriers de la Fondation 

Pour une 3e année consécutive, un magnifique calendrier illustré par la talentueuse Lucie 

Deslandes, membre du personnel du cégep, a été élaboré.  

 

Les calendriers étaient en vente à la Fondation et à la Coopsco au coût de 20 $ taxes 

incluses. Pour chaque vente, un montant entre 5 $ et 10 $ était remis à la Fondation. 

Cette somme a été ajoutée au Fonds de dépannage qui vient en aide aux étudiants dans 

le besoin. Montant obtenu : 537 $ 

 

 

Bromont Ultra  

Le Bromont Ultra est une course sur piste (en sentier). Seul ou en équipe, chaque participant est libre de choisir 

la distance de sa course à pied ou de son trajet en vélo de montagne. De 2 à 160 km, toutes les distances 

permettent de se mettre au défi, tout en supportant l’une des causes associées à l’évènement, dont la nôtre.  

 

Les mesures misent en place dans le contexte de la pandémie ont contraint l’organisation à annuler son 

édition 2020, mais plusieurs participants ont accepté de verser leur montant d’adhésion à leur cause plutôt 

que d’obtenir un remboursement. Montant obtenu : 1 355 $  

https://cegepgranby.ca/recherche-programme/dec-gestion-de-commerces/
https://www.titefrette.ca/
https://leo.solutions/
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ACTIVITÉS COLLECTE  FONDS  

Collecte de fonds auprès des membres du personnel 

(campagne majeure) 

6 306 $ Fonds persévérance/ÉNC/Institut 

technologique Desjardins 

Recherche de dons par les membres du personnel et leurs 

étudiants.es 

12 600 $ Transfert vers les départements 

impliqués 

Cotisation annuelle des étudiants 39 616 $ Fonds persévérance et réussite 

Collecte de fonds auprès des retraités (campagne majeure) 535 $ Fonds persévérance/ÉNC/Institut 

technologique Desjardins 

Remboursement des activités d’automne 174 $ Fonds de dépannage 

Guignolée des étudiants 2 620 $ Fonds de dépannage 

Brasser pour donner 2 100 $ Fonds persévérance et réussite 

Les calendriers de la Fondation 537 $ Fonds de dépannage 

Bromont Ultra 1 355 $ Fonds de dépannage 

TOTAL 53 243 $  

 

 

 

o Campagne interne 2021-2026 (automne 2021) 

o Refonte du site de dons en ligne (automne 2021) 

o Foire des vins 5e édition (printemps 2022) 

o Évènement reconnaissance - partenaires de la Campagne majeure (printemps 2022)  
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o  

Un programme de bourses généreux et diversifié 
 

Des bourses sont remises annuellement à des étudiants méritants, selon des critères distincts en fonction de 

chacun des programmes existants.  

 

 

Bourses d’excellence à la Collation solennelle des grades  

Cinq (5) bourses de 500 $, pour un total de 2 500 $. Ordinairement, trois 

bourses sont remises annuellement aux diplômés qui se sont illustrés par 

leur rendement académique lors de l’année précédente. 

Exceptionnellement cette année, les prix et les bourses du lieutenant-

gouverneur du Québec pour l’année en cours ont aussi été remis lors de la 

Soirée honorifique se tenant au printemps. (Prix du Lieutenant-gouverneur du Québec [4], et la Médaille du 

Gouverneur général du Canada [1]) 

 

 

Bourse Bénévolat Covid-19 

Deux (2) bourses de 250 $, pour un total de 500 $, remise en collaboration avec l’Association des étudiants et 

étudiantes du Cégep de Granby (AEECG). Cette initiative vise à reconnaitre l’implication bénévole de nos 

étudiants en tant qu’instrument de développement personnel et social dans la collectivité, ainsi qu’à cultiver la 

solidarité et la bienveillance.   
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Bourses d’excellence pour la promotion des 

études 

Neuf (9) bourses de 400 $, pour un total de 3 600 $. Les 

boursiers sont nommés lors des galas méritas des écoles 

secondaires de la région avant la fin des classes. Elles sont 

remises ensuite à l’automne aux élèves méritants (meilleure 

moyenne académique) qui poursuivent leurs études au 

Cégep de Granby.  

 

 

Bourses de la persévérance  

Quatorze (14) bourses de 200 $, pour un total de 2 800 $. 

Ces bourses ont été remises dans le cadre des Journées de 

la persévérance 2020 à un étudiant par programme 

d’études au secteur régulier, ainsi qu’au Tremplin DEC. Les 

récipiendaires sont sélectionnés par les enseignants du 

programme d’études pour souligner les efforts et la 

persévérance de l’étudiant dans ses études.  

 

 

Bourses d’études Pierre Jules Crevier  

Dix (10) bourses de 700 $ destinées aux étudiants du Service de la formation 

continue (SFC), pour un total de 7 000 $. Les bourses Pierre Jules Crevier 

ont pour objectif de souligner la persévérance des adultes en formation et, 

par le fait même, leur offrir un soutien financier pour atténuer les besoins 

et défis auxquels ils sont confrontés. Un beau moment de reconnaissance 

pour souligner les efforts et l’assiduité.  

 

 

Bourse au Prix de la relève entrepreneuriale  

Une (1) bourse de 300 $ pour la catégorie « Implication académique ». 

Ayant à cœur le développement de la relève entrepreneuriale dans les 

écoles secondaires de la région, la Fondation collabore annuellement avec 

l’organisme J’Entreprends la relève.  



 

 

P
ag

e 
1

4
 

 

Projets pédagogiques d’enrichissement — collectifs ou individuels  

La Fondation appuie les projets et les activités pédagogiques menées de l’avant par les départements d’études 

qui contribuent de façon significative à la qualité de la formation offerte au Cégep.  

 

Le financement d’activités et de projets divers permet d’enrichir l’expérience collégiale des étudiants et de 

faciliter l’intégration de leurs acquis scolaires. À titre d’exemple, voici quelques-uns des projets soutenus par 

la Fondation : visites d’installations industrielles, stages de formation humanitaires dans des pays en voie de 

développement, participation à des forums étudiants, spectacles, réalisation de projets scientifiques, etc. 

 

Au cours de la dernière année, la Fondation a soutenu financièrement 8 projets et activités pédagogiques qui 

ont heureusement pu se réaliser. Le budget final alloué pour ce volet important de sa mission a été de 6  446 $. 

Les sommes consenties ont varié entre 300 $ et 1 800 $ selon l’ampleur des besoins financiers et du nombre 

d’étudiants impliqués. Ces projets ont bénéficié d’un montant de 6 446 $ pour l’année 2020-2021. 

 

 

  

BOURSES DÉTAILS REMIS EN 2021 

D’excellence à la Collation solennelle des grades 5 x 500 $ 2 500 $ 

Bénévolat Covid-19 2 x 250 $ 500 $ 

D’excellence pour la promotion des études 9 x 400 $ 3 600 $ 

De la persévérance scolaire 14 x 200 $ 2 800 $ 

D’études Pierre Jules Crevier 10 x 700 $ 7 000 $ 

Prix de la relève entrepreneuriale 1 x 300 $ 300 $ 

Projets pédagogiques d’enrichissement 8 x ($ variable) 6 446 $ 

TOTAL  22 346 $ 
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Fonds de dépannage 

Ce Fonds permet d’offrir une aide ponctuelle aux étudiants.es aux prises avec des difficultés financières 

pouvant compromettre leurs études. Les bénéficiaires reçoivent habituellement des bons d’épicerie, d’essence, 

des cartes d’achat pour la Coopsco (matériel scolaire) et, dans certains cas, un montant forfaitaire permettant 

d’aider temporairement à payer le logement, le chauffage, etc. 

 

La Fondation Pierre Jules Crevier octroie annuellement une somme de 3 000 $ à la Fondation pour le Fonds 

de dépannage. À cela s’ajoutent, cette année, les sommes amassées par les ventes du calendrier de la 

Fondation, les dons pour la guignolée, les inscriptions du Bromont Ultra, ainsi que les ventes de la bière 

L’instant d’une blanche. Ce Fonds a reçu 9 786 $ en don pour l’année 2020-2021.  

 

 

Fonds d’urgence Covid-19 

Créé le 6 avril 2020, le Fonds d’urgence permet d’offrir un soutien de derniers recours aux étudiantes et 

étudiants du Cégep de Granby vivant une situation financière précaire en lien avec la COVID-19, rendant 

difficile la poursuite de leur projet d’études tout en subvenant à leurs besoins essentiels.  

Ce Fonds a reçu 5 275 $ en don pour l’année 2020-2021.  

 

Globalement, les fonds de dépannage et d’urgence ont permis d’accorder 21 320 $ à une centaine 

d’étudiants.es en difficulté. 
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La Fondation Pierre Jules Crevier 
 

C’est avec reconnaissance que la Fondation du Cégep ainsi que le Cégep de Granby ont rendu hommage 

à un partenaire d’exception. En juin dernier, 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 », 

explique 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.   
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Nous souhaitons exprimer notre immense gratitude envers toutes les organisations et les individus pour leur 

soutien exceptionnel à la Fondation du Cégep de Granby. Vos dons aident le Cégep de Granby à offrir un 

enseignement de qualité et favorisent la persévérance et la réussite de ses étudiantes et étudiants. MERCI ! 

67 058 $ 
 Les Caisses Desjardins : Granby — Haute-Yamaska, Brome-Missisquoi, de la Pommeraie, 

Waterloo, Lac-Memphrémagog, Val-Saint-François et Saint-Césaire 

39 616 $  Contributions volontaires des étudiants  

15 000 $  MRC de la Haute-Yamaska    

10 000 $ à 25 000 $  Cascades Groupe Tissu — Granby  Fondation Pierre Jules Crevier 

5 000 $ à 9 999 $  

 Laser AMP 

 Les Cartons Northrich inc. 

 Lippert Canada inc. 

 Membres du personnel du Cégep 

 MRC de Brome-Missisquoi 

 Tradelco inc. 

 Velan inc. 

1 000 $ à 4 999 $  

 A7 Intégration 

 AIM Recyclage Granby 

 Brasserie la Ferme 

 Fondation Québec Philanthrope  

 Fédération des cégeps 

 Formule Ford inc. 

 Installations Électriques Claude Gougeon 

 Lagabière Microbrasserie inc. 

 Laminage Agro inc.  

 Les Contenants Durabac inc.  

 Les Entreprises Cadorette inc.  

 Manufacture Scorpion inc. 

 Novaflex inc. 

 Plastiques Nadco inc. 

 Plomberie Brière 

 RES Automatisation Contrôle 

 Roberts & Cie 

 Syndicat des professionnels du cégep 

 Systèmes MB 

 TransBec s.e.c. 
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PARTENAIRES ET COMMANDITAIRES 

 

Deux façons de donner : Pour en savoir plus sur nos actualités : 

Par chèque (à l’ordre de) : 

 

Fondation du Cégep de Granby  

235, rue Saint-Jacques 

C.P. 7000, Granby (Québec) J2G 9H7  

 

Dons en ligne au : 

www.jedonneenligne.org/fondationcegepgranby/ 

Suivez-nous sur Facebook  

facebook.com/fondationcegepgranby    

 

 

 

Suivez-nous sur LinkedIn 

linkedin.com/showcase/fondation-du-cegep-de-

granby  

 

9146-5658 QUÉBEC INC. 

 

Jean Groenenberg 

Bibeau Conseils La Voix de l’Est 

Canadian Tire  Le Magasin Industriel 

Covape inc. Michel Turcotte 

Étudiants (Techniques administratives) MNP 

Fabrique du Matelas Raymond Chabot Grant Thornton 

Félix Dionne Remorquage Beauregard 

François Bonnardel, député de Granby Services mécaniques L’Italien INC. 

Gaz Propane Rainville SLL – Latendresse 

Horizon Lussier Spécialités en quincaillerie Armand Lebeau 

Ikura Sushi Thomson Reuters 

Isabelle Charest, députée Brome-Missisquoi Transformateurs Delta  

Isabelle Jean Trévi Granby 

Isabelle Komlosy Patrick Laplante 

Jean-Luc Nappert 

MERCI  

http://www.jedonneenligne.org/fondationcegepgranby/
https://www.facebook.com/fondationcegepgranby/
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