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Aide financière;
Persévérance;
Mérite scolaire, sportif, culturel,
artistique et d'engagement;
Mobilité internationale et de
formation à l'étranger;
Enrichissement de l'anglais et
plus encore !

Nous encourageons la poursuite
des études supérieures au
collégial et soulignons la réussite
en offrant diverses bourses
d'études :  

Nous contribuons financièrement à
des projets pédagogiques novateurs
afin d’enrichir l’enseignement offert
au Cégep de Sainte-Foy. 

Finalement, nous apportons
également un soutien financier pour
la réalisation de projets visant
l’amélioration du milieu de vie de la
communauté collégiale. 

Thème : plein air et aventure
Nombre de billets en circulation : 3 500 
Prix du billet : 20 $ ou 3 billets pour 50 $ 
Nombre de prix souhaité : 10 
Le Grand prix déjà confirmé : Une roulotte d’une
valeur offerte par Les Roulottes E. Turmel
(modèl à confirmer). 
Début des ventes souhaité : 1er novembre 2022 
Date du tirage : mercredi le 18 mai 2023
Licence émise par la Régie des alcools, des
courses et des jeux.

Mis en place à l’automne 2020 dans le contexte de la
pandémie, cette loterie a permis à la Fondation de
tirer son épingle du jeu en amassant plus de 100 000$.
Fort de ce succès, la Fondation désire renouveller une
fois de plus cette activité de levée de fonds
importante.

Nous serions ravis et privilégiés de vous compter
parmi les partenaires de cette 3e édition. Vous
trouverez à la fin de ce document notre plan de
visibilité qui vous permettra de constater les
nombreuses actions de rayonnement offertes à nos
partenaires.  Ayant pour thème le plein air et
l'aventure nos éditions ont été un vif succès comme en
témoignent les données ci-dessous. Les bénéfices ont
permi de soutenir notre programme de bourses
offertes aux étudiants. Une contribution annuelle de
plus de 150 000 $ !

Nombre de prix : 9 
Valeur totale des prix : 38 000$ taxes incluses
Grand prix : Roulotte de voyage 2022 de marque
Starcraft, modèle Autumn Ridge 172, valeur 27 000 $ 
13 partenaires
Nombre de billets vendus : 2 000
Bénéfice net : 63 000 $ 
Une visibilité atteignant plus de 180 000 personnes

Statistiques du Grand Tirage 2022
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Notre raison d'être depuis
1992

À PROPOS DU GRAND TIRAGE À PROPOS DE LA
FONDATION

L'édition 2022
en quelques

chiffres 
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Le Cégep de Sainte-Foy est réputé pour l’excellence
de ses programmes, la performance de ses
étudiants et la qualité de l’enseignement qui y est
offert. Plus d’étudiants y obtiennent leur diplôme que
dans l’ensemble des cégeps au Québec; plus de
diplômés de niveau technique travaillent dans leur
domaine d’études; et plus d’étudiants sont admis à
l’université dans les programmes contingentés
qu’ailleurs dans le réseau collégial. Nos étudiants
sont ambitieux, engagés et choisissent le Collège
parce qu’ils le considèrent comme le meilleur choix
pour développer leur plein potentiel et réussir.  
 
Soucieux de leur offrir ce qu’il y a de mieux, le Cégep
met tout en œuvre pour être à la hauteur des
attentes de ses étudiants : la qualité de son
enseignement, une offre d’activités variées, de
nombreux services aux étudiants et des équipements
à la fine pointe. Il assure ainsi une formation
répondant aux plus hauts standards.  
 
Cette préoccupation pour l’amélioration continue de
la qualité de la formation se traduit également par
les liens étroits que le Cégep entretient avec
l’université, les commissions scolaires et les
entreprises de la région, que ce soit pour recruter de
futurs diplômés ou pour utiliser les équipements, les
technologies et le savoir hautement spécialisé du
Cégep pour le développement de leurs projets. 

9 800 étudiants, dont 6 500 inscrits à l’enseignement
régulier et 3 200 à la formation continue, ce qui fait
du Cégep de Sainte-Foy le plus important
établissement d’enseignement supérieur de la
région de Québec après l’Université Laval; 

Près de 30 programmes de formation à
l’enseignement régulier dont 21 programmes
techniques, dont six dans le secteur de la santé; 

1 500 employés, dont 775 professeurs 

Une grande communauté : 

 

 

24 parutions organiques qui ont
permis d’atteindre 35 000 personnes 
7 parutions payantes qui ont permis
d’atteindre 119  000 personnes 

5 parutions du Grand Tirage, édition
du samedi 
2 parutions dans la section Pleins
feux sur nos partenaires 

2 capsules télévisuelles

Réseaux sociaux :  Facebook, Instagram
et LinkedIn :  

 
Partenariat avec Québecor média :
Le Journal de Québec 

TVA express

Sans oublier les nombreuses
communications diffusées au sein de la
grande communauté collégiale du Cégep
de Sainte-Foy et auprès du réseau de la
Fondation (partenaires, anciens étudiants
et retraités) , notamment  : courriels,
nouvelles sur le Portail du Cégep, 
 Journal des employés et nouvelles sur le
site web de la Fondation.  
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À PROPOS DU CÉGEP DE
SAINTE-FOY

IMPORTANTE 
COUVERTURE MÉDIATIQUE -
ÉDITION 2022

Découvrez notre
plan de visibilité

ci-dessous
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Argent
Entre 500 $ et 2 000 $

Partenaire

Affichage du logo* du partenaire sur le billet de tirage
Mention du partenaire dans les 3 courriels de sollicitation émis par la Fondation
aux partenaires, fournisseurs, anciens étudiants et employés, etc.
Mention du partenaire dans deux publications communes sur les réseaux
sociaux (Facebook, Instagram et LinkedIn) 
Mention du partenaire dans une communication promotionnelle sur le Portail
du Cégep
Logo du partenaire diffusé sur l'écran TV à l'entrée principale du Cégep 
Logo du partenaire et photo du prix dans un montage vidéo promotionnel
Mention du partenaire dans deux éditions du Journal du Cégep aux employés
Mention à titre de commanditaire dans le communiqué de presse annonçant le
lancement du tirage et celui du dévoilement des gagnants 
Mention à titre de commanditaire dans une parution dans Le Journal de Québec
lors du dévoilement des gagnants
Mention lors de toutes les stratégies de vente (kiosque, affiche, etc.)

Communications
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Site internet de la Fondation

Logo du partenaire dans la section Partenaires (taille du logo ajusté à la valeur de
la commandite) 

Nom du partenaire dans  la section nouvelle pour annoncer les heureux gagnants
et remercier les partenaires du Grand Tirage 2023

Événement : Grand tirage le 18 mai 2023

Identification de l'entreprise avec un hyper lien vers son site web dans la section
liste des prix à gagner

*La taille du logo sera ajusté se;lon la catégorie du partenariat



Or
Partenaire

Mention du partenaire dans  deux publications exclusives sur nos réseaux
sociaux (Facebook, Instagram et LinkedIn)
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 2 000 $ et PLUS

 *INCLUS TOUS LES AVANTAGES DES PARTENAIRES ARGENT

Affichage du logo et du prix offert par le partenaire sur un présentoir
promotionnel du Grand Tirage installé dans un espace commun au Cégep de
Sainte-Foy faisant rayonner largement le partenaire et le Grand Tirage.

Vignette individuelle pour les
réseaux sociaux

Billet version papier et
numérique

Présentoir installé
dans le Cégep

Vignette combinée pour les 
réseaux sociaux
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Partenaire
platine

 10 000 $ et plus
Mention de partenaire/reconnaissance dans le courriel de remerciement
transmis à tous les acheteurs.

Invitation lors du tirage et prise de photo lors du dévoilement des bénéfices

Mention du partenaire dans le mot de présentation du Grand Tirage sur la
page du site web de la Fondation

Publication de la photo prise avec le grand gagnant sur les réseaux sociaux,
le site de la Fondation et jointe au communiqué de presse dévoilant tous
les gagnants

Mention du partenaire dans 6 publications exclusives sur nos réseaux
sociaux

 *INCLUS TOUS LES AVANTAGES DES PARTENAIRES ARGENT & OR

Mention à titre de partenaire dans une parution dans Le Journal de Québec
pour le dévoilement des gagnants et remise de prix chez le partenaire diffusée
dans un TVA Express.

Parution du logo du partenaire sur un présentoir promotionnel du Grand
Tirage installé dans un espace commun au Cégep de Sainte-Foy.


