
CAMPAGNE ANNUELLE INTERNE 22-23

Campagne annuelle 22I23
Je m'engage pour ma communauté collégiale !

Notre mission
 
La Fondation participe activement aux efforts déployés par le Cégep pour favoriser la réussite et la diplomation des 
étudiants et des étudiantes. Elle soutient financièrement la communauté collégiale, contribuant ainsi à la réussite,  
à la persévérance, à l’innovation et à la réalisation de soi.

Objectifs - Campagne annnuelle 22-23

1

Nos valeurs : Engagement, Ouverture, Intégrité, Bienveillance, Reconnaissance 

Accentuer le soutien  
financier envers les membres de 
notre communauté étudiante 

qui sont dans le besoin

2
Soutenir des projets  

pédagogiques favorisant  
la réussite scolaire et  

l’enrichissement personnel

3
Bonifier le Fonds  

de développement durable  
créé en 2021-2022



Depuis 30 ans, la Fondation 
s’emploie à transformer la 
générosité de ses donateurs 
et de ses donatrices en  
épaulant la communauté 
collégiale.

25 000 $ 
Microscopie à  
fluorescence,  

Département de 
biologie et de  
Techniques de  

bioécologie 

25 000 $ 
Enseignement  

hybride et  
multimodal,  

Techniques de  
comptabilité et de 

gestion

25 000 $ 
Nouvelle équipe de 

Hockey D2 et soutien 
aux équipes sportives 

des Dynamiques

1 000 $ 
Festivités de la  

Rentrée et de Noël  

 2 800 $ 
Activités de fin  

d’année des  
programmes Design 
de présentation et 

Techniques de  
services financiers  

et assurances 

8 100 $ 
Activités du 50e des 

Dynamiques  

4 000 $ 
Club  

Entrepreneuriat 
Sainte-Foy

2 100 $ 
Comédie musicale 

d’enrichissement de 
l’anglais Something 

Rotten

1 500 $ 
Théâtre musical  
produit par le  

Département de 
musique 

Plus de 500 bourses ont été octroyées pour une somme de 170 000 $, notamment :

72 000 $ en bourses d’aide financière (aide  
alimentaire, logement, transport, soins de santé,  
matériel et frais scolaires) et de persévérance.  
Incluant un soutien de 9 500 $ au Regroupement 
des Parents aux études et à la campagne des  
Paniers de Noël. Plus de 240 étudiantes et  
étudiants et leur famille aidés

L’importance de l’enrichissement de la formation
 
Comme professeur et ancien responsable des activités périscolaires du programme Sciences humaines, je 
peux témoigner de l’importance de la Fondation du Cégep de Sainte-Foy pour soutenir la participation 
de nos étudiants et de nos étudiantes à diverses activités du programme. Depuis plusieurs années, nous 
tentons de développer un sentiment d’appartenance et de fierté envers les sciences humaines et la 
Fondation soutien nos diverses initiatives, que ce soit en attribuant des bourses pour le concours Athéna 
(17 éditions), pour les Jeux de sciences humaines ou pour des séjours à l’international, mais également en 
contribuant à l’organisation d’événements d’envergure qui enrichissent la formation de nos étudiants et de 
nos étudiantes. Sans l’appui de la Fondation, nombreux sont les projets qui n’auraient pu se réaliser !

David Lessard
Professeur d’histoire

250 000 $ 
Rehaussement des installations 

sportives. Nouvelle somme versée en 
contrepartie des dons de la dernière 

Campagne majeure, au bénéfice de la 
grande communauté collégiale !

Voici quelques-uns des projets de 2021-2022



À plusieurs niveaux, la Fondation a eu un impact dans  
ma réussite et mon engagement
 
La Fondation m’a permis de vivre des expériences entrepreneuriales hors du commun et de m’épanouir 
comme étudiante, notamment en m’offrant l’opportunité de développer mes compétences au sein de l’un 
de ses comités ou bien par du mentorat pour la recherche de partenariats et finalement, en reconnaissant 
mon engagement et ma réussite par des bourses d’études. La Fondation m’a aussi offert des bourses 
qui ont contribué à ce que je puisse participer à des activités entrepreneuriales. Merci d’avoir fait une 
différence dans mon parcours collégial.

Marie-Philippe Benoît
Diplômée en Gestion commerciale – 2021

Donnez et recevez en retour !
Crédit d’impôt admissible  – Taux combinés 2022
Selon la hauteur de votre don, vous obtiendrez en crédit 
d’impôt lors de votre déclaration annuelle.

240 $ 
 

46 %  
de votre don

102 $ 
 

39 %  
de votre don

46 $ 
 

36 %  
de votre don

18 $ 
 

35 %  
de votre don

Une paire de billets de spectacle, tarif grand public pour 
la Soirée Rideau Rouge 2023 (valeur 120 $) 

Une chance de gagner un accès VIP pour deux personnes 
au Cocktail de la Soirée Rideau Rouge 2023  
(valeur de 100 $)

Une chance de gagner l’une des cinq paires de billets de 
spectacle, tarif grand public pour la Soirée Rideau Rouge 
2023 (valeur 120 $)

Un sac fourre-tout/sac à dos en coton recyclé (valeur 5 $)

Le nom du donateur ou de la donatrice sur le site web de 
la Fondation, ainsi que dans le Rapport annuel.

* Don de 20 $ minimum.

   
 Valeur du don 520 $ 260 $ 130 $ 52 $ autre

Les prélèvements sur la paie sont un excellent moyen 
de s’engager tout en équilibrant son budget. Ceux-ci 
débutent à la première période de paie suivant votre 
engagement pour une durée de 26 semaines. Il est aussi 
possible de s’engager à plus long terme selon la sélection 
faite dans le formulaire d’engagement.

20 $ / paie 10 $ / paie 5 $ / paie 2 $ / paie

Équipe de hockey D2Cadeaux aux étudiants et  
étudiantes en Francisation

Festivités de NoëlBourse d’engagement Gabriel-Rioux

Programme de reconnaissance  
des donateurs et des donatrices
Tous les dons sont admissibles à un reçu fiscal aux fins d’impôt* et offrent en retour un plan de 
reconnaissance très avantageux.

Je m'engage pour  ma communauté collégiale !



CAMPAGNE ANNUELLE INTERNE 22-23

Objectif 35 000 $
En contribuant à la Campagne annuelle, vous encouragez les 
étudiants dans la poursuite de leurs études au collégial et vous  
avez un impact concret sur leur réussite. Par ailleurs, vous  
démontrez votre confiance envers le projet éducatif de votre Cégep 
et contribuez à ce dernier. 

Le programme de bourses de la Fondation, ainsi que son apport 
dans les investissements de réaménagement d’infrastructures, dans 
l’acquisition d’équipements spécialisés et son appui à de nombreux 
projets pédagogiques, culturels et sportifs ont des retombées 
directes pour les étudiants, le personnel enseignant et l’ensemble de 
la communauté.

Communiquez avec nous  
pour en savoir davatange !

Fondation du Cégep de Sainte-Foy
2410, chemin Sainte-Foy, C.P. 012

Québec (QC) G1V 1T3

418 659-6600, poste 3601
fondation@csfoy.ca  |  csfoy.ca/fondation

Suivez-nous sur

Des échanges culturels et des occasions de s’explorer soi-même
Je tiens à remercier la Fondation pour m’avoir permis d’étendre mes horizons lors d’un séjour d’immersion 
en langue anglaise à Victoria. Ces études ont porté leurs fruits : mon anglais s’est enrichi, c’est certain, 
mais j’ai aussi pu constater à mon retour que j’avais grandi en tant que personne, nourrie par les échanges 
culturels et les occasions de s’explorer soi-même. Je suis maintenant en mesure de redonner ce que 
j’ai appris via le tutorat par les pairs, et pour toutes ces opportunités, je suis reconnaissante envers la 
Fondation et tous les gens qui la supportent. Simplement, merci !

Florence Lamontagne
Étudiante en Arts, lettres et communication - option Littérature et création

Votre implication est essentielle. 
Ensemble on fait la différence !
Merci de votre générosité !

Don-prélévement sur la paie

Don unique

Je m'engage !

Microscopie à fluorescence Théâtre musical produit par  
le Département de musique

Séjour linguistique à HawaïRehaussement des installations sportives

https://www.facebook.com/Fondation-du-Cégep-de-Sainte-Foy-143365185722880/?fref=ts
https://www.instagram.com/fondation_cegep_de_sainte_foy/?fbclid=IwAR2Xcrpw3th1POBZtKojFmChSpYf5khWyJfL1oeqN5Wr7bkHHjUOi5Nn82I
https://www.linkedin.com/in/fondation-du-cégep-de-sainte-foy-54a901178/?originalSubdomain=ca
https://www.jedonneenligne.org/fondationducegepsainte-foy/CA-PAIE/
https://www.jedonneenligne.org/fondationducegepsainte-foy/CA_22_23_PAIE/
https://www.jedonneenligne.org/fondationducegepsainte-foy/CA_22_23_DON/

