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Chers donateurs et amis de la Fondation, 
 
Les membres du conseil d’administration de la Fondation du Cégep 
de Sainte-Foy et l’équipe de la Fondation sont très fiers de vous 
présenter les faits saillants pour cette année riche en développement 
et en retombées directes pour la communauté collégiale du Cégep de 
Sainte-Foy. 
 
Au terme de cette période d’activités couvrant l’année 2021-2022, 
nous portons un regard très positif sur les nombreuses réalisations de 
la Fondation, et ce, même si elle a été bousculée par la pandémie. 
 
En septembre 2021, dans une volonté de participer à la mise en place 
accélérée des actions favorisant un Cégep plus vert, tant au niveau 
de ses pratiques, de l’amélioration de son milieu de vie, que dans 
le déploiement de sa stratégie d’écologisation de ses programmes 
d’études, la Fondation a créé un Fonds de développement durable. Un 
geste responsable dont la portée grandira au fil des ans. 
 
À l’automne, la Fondation a réactivé une Campagne de souscription 
annuelle. Sous le thème Agir à l’unisson pour la relève, la campagne 
visait d’une part à mobiliser la grande famille du Cégep de Sainte-
Foy et les entreprises à soutenir la mission de la Fondation et, d’autre 
part, à souligner ses 30 ans d’existence. Grâce à la générosité de la 
communauté collégiale, ainsi que d’entreprises engagées, cette 
initiative a permis d’amasser une somme de 38 000 $. 
 
Un moment marquant fut sans contredit la création d’un Fonds 
d’investissement en éducation financière rendu possible grâce à un 
généreux don de 200 000 $ de Kaleido. Dédié en premier lieu aux 
initiatives liées au programme Techniques de services financiers et 
d’assurances, ce fonds permettra également au Cégep de Sainte-Foy 
de mettre sur pied un Club d’investisseurs et une Salle de marchés, 
une première au collégial, qui offrira notamment à l’ensemble de la 
communauté étudiante des formations en éducation financière leur 
permettant d’ajouter des outils pratiques à leurs compétences de 
citoyennes et de citoyens actifs. 
 
La deuxième édition du Grand Tirage, qui affichait plus de 38 000 $ 
en prix, a permis de récolter 63 000 $. Cette somme a été entièrement 
dédiée au Fonds de soutien à la réussite, à la recherche et à l’innovation 
qui investit 50 000 $ annuellement dans des projets du Cégep. Plusieurs 
autres levées de fonds ont été réalisées, certaines initiées par la 
communauté collégiale comme la Campagne des Paniers de Noël 
par le Service de la vie étudiante, les Boîtes vivifiantes par le Club 
entrepreneurial Sainte-Foy ou les Retrouvailles dans le cadre du 50e 
anniversaire des Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy. 

Message
du président 

DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
DE LA FONDATION

de la  
directrice 
générale 

DE LA FONDATON 
DU CÉGEP

et
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Parmi les attributions significatives versées au Cégep de Sainte-
Foy, notons un investissement de 250 000 $ pour le rehaussement 
des installations sportives. Les salles de sports ont désormais des 
équipements de pointe dont l’ensemble de la communauté collégiale 
peut bénéficier. 
 
Le conseil d’administration a été engagé activement dans plusieurs 
dossiers, notamment la révision du programme des bourses de 
persévérance, d’excellence et de mérite dont la valeur des octrois a 
été haussée afin de rendre encore plus significatif l’engagement de 
la Fondation pour la communauté étudiante. Nous sommes très 
reconnaissants envers les partenaires et donateurs qui soutiennent 
généreusement notre programme de bourses. Un merci spécial à 
Beneva qui est devenu le Partenaire de la réussite des Bourses de 
mérite et d’engagement offertes lors de la Cérémonie de fin d’études, 
ce qui a contribué à ce que la Fondation remette à cette occasion des 
bourses totalisant 50 000 $ ! Par ailleurs, le Comité finances a suivi d’un 
œil très avisé les fluctuations des marchés boursiers qui, comme pour 
bon nombre d’entre vous, ne nous ont pas fait de cadeau cette année. 
 
En conclusion, ces réalisations deviennent possibles grâce à 
l’engagement et à la générosité de tous nos donateurs. Ce bilan 
annuel témoigne donc de ce que nous avons accompli collectivement 
pour enrichir l’expérience collégiale des étudiantes et des étudiants 
et générer des impacts concrets sur leurs réussites académiques et 
personnelles. 
 
À vous tous, un immense merci pour votre confiance et votre appui à 
la jeunesse ! 
 

Dany Caron      Sonia Lefrançois  
Président du conseil administration                   Directrice générale  

c’est 55 ans d’enseignement, plus de 95 000 diplômés et ; 

Le Cégep de Sainte-Foy,

10 900 étudiants : 6 500 à  
l’enseignement régulier et  
4 400 à la formation continue 
 
1 500 employés,  
dont 775 professeurs 
 
9 programmes préuniversitaires 
 

21 programmes techniques 

4 cheminements  
avec double DEC 

2 cheminements Tremplin
 
 

9 attestations d’études  
collégiales (AEC) et 4 DEC accélérés 
 
12 programmes offerts via la 
démarche de Reconnaissance des 
acquis et des compétences 
 
19 équipes sportives 
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Précieux donateurs, administrateurs, partenaires et bénévoles, 
 
À titre de directrice générale du Cégep de Sainte-Foy, je tiens à vous 
exprimer ma fierté de pouvoir vous compter parmi nous ! Premiers 
ambassadeurs de la cause, c’est hors de tout doute que vous faites 
la différence dans notre milieu ! Mes années d’expérience en 
philanthropie, combinées à ma profonde conviction quant à 
l’importance que revêt notre Fondation pour un établissement 
d’enseignement supérieur comme le nôtre, me permettent d’affirmer 
avec assurance mon appui à sa mission et je suis très heureuse de 
pouvoir m’y engager de façon significative. 

Depuis 30 ans, le Cégep de Sainte-Foy peut compter sur le soutien de 
sa Fondation pour contribuer à la réalisation de sa mission éducative. 
D’ailleurs, son apport, versé en dons et attributions pour le bénéfice 
ultime de nos étudiants et étudiantes, totalise à ce jour 7,9 M $ ! 
 
À ce propos, de nombreux projets n’auraient jamais pu voir le jour 
sans cet appui inestimable. Rappelons-nous que la Fondation, c’est à la 
fois la main tendue aux professeures et aux professeurs qui désirent la 
réussite des jeunes qui leur sont confiés ; c’est la tape dans le dos à une 
étudiante ou à un étudiant qui s’est démarqué de façon admirable ; 
ce sont les encouragements et la reconnaissance qui sont portés par 
sa mission en misant sur la réussite, la persévérance, l’innovation et la 
réalisation de soi ; c’est le soutien offert à des jeunes qui ont besoin 
d’un appui financier pour poursuivre leurs études, pour concrétiser 
leurs aspirations les plus chères ; ce sont des projets qui prennent 
vie, des projets qui donnent des ailes à des initiatives porteuses de 
toutes natures ; la Fondation du Cégep de Sainte-Foy, c’est tout cela et 
tellement plus ! 
 
Un grand merci à vous tous et toutes qui soutenez financièrement 
notre Fondation ou qui offrez généreusement de votre temps et de 
vos compétences au profit de l’épanouissement des étudiants et des 
étudiantes qui ont choisi le Cégep de Sainte-Foy pour parfaire leur 
formation, pour enrichir leur parcours de vie.  
 
Votre sensibilité à la cause, votre engagement actif ainsi que votre 
dévouement indéfectible nous sont chers et j’espère que ces quelques 
mots de gratitude sauront traduire toute la reconnaissance qui anime 
l’ensemble de notre communauté collégiale à votre égard. 
 

Nathalie Larose 
Directrice générale du Cégep de Sainte-Foy 

Message de
la directrice 
générale
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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.

Valeurs
Pour la communauté 
collégiale
Être un patenaire essentiel et 
mobilisateur

Avec nos partenaires
Créer de nouveaux liens avec 
le milieu socio-économique 
et consolider les relations 
existantes.

Inspiration philanthropique
Être une référence 
philanthropique en 
enseignement collégial dans  
la région de Québec

Engagement

Ouverture Intégrité

Reconnaissance Bienveillance
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Conseil d’administration
Apporter une contribution 
significative pour soutenir 
la relève par le partage de 
leur expertise et contribuer 
à la société, voilà ce qui 
motive les administrateurs 
et administratrices de la 
Fondation du Cégep de 
Sainte-Foy.  

Mélanie Angers
Directrice de section –  
Section Formation, Diffusion (QC) 
Assurance de dommages Desjardins 

Julie Baribeau 
Enseignante en Philosophie 
Représentante de l’Association des parents des 
étudiants du Cégep de Sainte-Foy

Jean Bouchard  
M.Ps, Psychologue industriel Président / 
Consultant en développement  
organisationnel et du leadership 
Synergie Solutions Conseils et  
Développement RH inc. 

Marie-Ève Boucher  
Étudiante Techniques de services financiers  
et d’assurances 
Représentante de l’Association étudiante  
du Cégep de Sainte-Foy 
 

De gauche à droite : M. Jean Bouchard, Mme Annie Lafond, Mme Julie Baribeau, Mme Mariève 
Boucher, Mme Geneviève Cormier, Mme Sonia Lefrançois, M. Christian Comtois, M. Dany Caron, 
M. Sébastien Lavoie, Mme Nadine Pelletier, Mme Mélanie Angers, Mme Sophie Vocelle et  
Mme Nathalie Larose. Absentes sur la photo : Mme Andrée-Anne Gagnon, Mme Christine Hébert 
et Mme Catherine Proteau

Christian Comtois 
Gestionnaire Service  
des activités sportives  
Cégep de Sainte-Foy 

Geneviève Cormier  
Enseignante en Administration et 
techniques administratives 
Cégep de Sainte-Foy

Annie Lafond  
Vice-présidente - Numérique 
Beneva née du regroupement  
de La Capitale et de SSQ Assurance 

Nathalie Larose 
Directrice générale 
Cégep de Sainte-Foy 

Sébastien Lavoie
Vice-président principal,  
Responsable régional de l’est, 
Relations clients 
Solutions pour la santé 
Aon Hewitt inc. 

Sonia Lefrançois 
Directrice générale 
Fondation du Cégep de Sainte-Foy 

Catherine Proteau
Chargée de projet ERP 
APN Global 

Sophie Vocelle
Étudiante en Gestion commerciale  
Représentante de l’Association 
étudiante du Cégep de Sainte-Foy

Dany Caron,  
Président
Vice-président 
Solutions pour la santé 
Aon Hewitt inc. 

Christine Hébert,  
Vice-présidente 
Consultante en 
développement 
organisationnel 

Nadine Pelletier,  
Trésorière 
Directrice des services 
financiers  
Cégep de Sainte-Foy 

Andrée-Anne Gagnon, 
Secrétaire 
Directrice des ressources 
humaines 
Cégep de Sainte-Foy
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196 600 $ pour favoriser  
la réussite et l’enrichissement 

personnel par l’octroi  
de 300 bourses

48 800 $ Pour soutenir les étudiants en  
situation financière précaire 

La Fondation est présente plus que jamais pour répondre à la précarité 
financière des étudiants et des étudiantes causée, soit par une perte 
d’emploi, un imprévu, une situation familiale particulière, l’inadmis-
sibilité à un programme d’aide financière du gouvernement ou toute 
autre situation particulièrement difficile. Au cours de la dernière an-
née, la Fondation a épaulé plus de 200 étudiants dans la poursuite de 
leurs études.  

15 000 $ Pour encourager  
la persévérance scolaire  

La remise annuelle des Bourses de persévérance Julie-Dupuis, qui s’est 
tenue le 10 mai 2022, a permis de souligner la persévérance remar-
quable dans leurs études de 15 étudiants et étudiantes du Cégep de 
Sainte-Foy. Pour l’occasion, des témoignages touchants sur le parcours 
scolaire des récipiendaires ont été livrés par des professeurs. Une soi-
rée riche en émotions pour la centaine d’invités présents. 
 
Grâce à Desjardins, présentateur de la soirée, et à tous les partenaires 
engagés de longue date, soit l’Association des parents des étudiants 
du Cégep de Sainte-Foy, le Syndicat des professeures et des profes-
seurs du Cégep de Sainte-Foy et de TELUS, chaque récipiendaire a 
reçu une bourse de 1 000 $. 



2 500 $ Pour souligner les performances  
des étudiants-athlètes 

Le Gala du Mérite sportif des Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy 
souligne les performances remarquables des étudiants et étudiantes- 
athlètes. Combiner la pratique d’un sport, les études et le travail de-
mande beaucoup de rigueur et de persévérance. La Fondation est très 
fière d’encourager leurs succès en offrant une bourse de 500 $ aux 
récipiendaires des catégories Athlète féminine et Athlète masculin de 
l’année, Personnalité sportive de l’année, Équipe de l’année et Équipe 
réussite scolaire de l’année. L’équipe féminine de Soccer D1 s’est illus-
trée en remportant le prix Équipe de l’année. 

L’équipe féminine de Soccer D1 s’est illustrée en  
remportant le prix Équipe de l’année.

52 000 $ Pour l’apprentissage 
de l’anglais 

À nouveau cette année, vingt-deux étudiants et étudiantes ont reçu 
une bourse d’enrichissement de l’anglais grâce à la contribution de 
la Fondation iA Groupe financier. La soirée de remise de bourses a eu 
lieu le 9 mai 2022 en présence de M. Denis Ricard, président et chef 
de la direction de iA Groupe financier, des familles et membres du 
personnel. 
 
Des bourses totalisant 52 000 $ ont été offertes pour des séjours d’im-
mersion ou des sessions d’études en milieu anglophone : dix-huit 
bourses de 2 000 $ ont été remises à des étudiants et étudiantes du Cé-
gep pour leur permettre de développer leurs habiletés en anglais lors 
d’un séjour d’immersion. De plus, quatre étudiants du programme 
Techniques de services financiers et d’assurances ont reçu une bourse 
de 4 000 $ pour vivre une session d’études dans un milieu anglophone. 
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6 000 $ Pour souligner l’excellence  
en Sciences et en Musique 

La 28e édition de la remise des Bourses d’excellence Gaston-J.- 
Beaudoin s’est tenue le 10 mai 2022 en présence de nombreux invités, 
notamment des familles des récipiendaires, de M. Stéphane Beaudoin, 
fils de M. Gaston J.-Beaudoin, et des représentants de Desjardins, pré-
sentateur de la soirée.    

Grâce à leur performance scolaire, la qualité de leur travail et leur at-
titude exceptionnelle au sein de leur programme, six étudiants inscrits 
dans les programmes de sciences et de musique ont reçu une bourse 
de 1 000 $. 

Fonds Gaston-J.-Beaudoin
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1 050 $ Concours Gagne ta bourse ! 

Trois nouveaux étudiants du Cégep de Sainte-Foy ont vu leurs frais 
d’inscription à la session d’automne 2022 remboursés grâce à leur par-
ticipation au concours Gagne ta bourse 21-22 ! organisé par le Service 
de l’admission et du recrutement étudiant et soutenu par la Fonda-
tion.  

1 800 $ Pour souligner l’engagement  
dans la vie parascolaire 

Le Gala annuel de la vie étudiante, qui se tient en mai au Théâtre 
Petit Champlain, célèbre l’engagement de plusieurs étudiants et étu-
diantes dans un des nombreux comités coordonnés par l’équipe du 
Service à la vie étudiante. La Fondation demeure un partenaire enga-
gé en offrant une bourse de 300 $ à celles et ceux qui se sont distin-
gués par leur engagement exceptionnel et leur impact positif au sein 
de la vie collégiale.   



5 150 $ Pour soutenir des stages ou  
des activités d’intégration à l’étranger 

En mars 2022, un groupe de 10 étudiants en 2e et 3e année du pro-
gramme Soins infirmiers ont pu faire un stage à Kelowna en  
Colombie-Britannique. Chaque participant a bénéficié d’une bourse de 
100 $ de la Fondation. Il s’agissait du premier groupe à repartir en mo-
bilité depuis le début de la pandémie ! 

Un groupe d’étudiantes, accompagné de leurs professeurs d’histoire 
David Lessard et Louise Roy, a réalisé en mars 2022 un séjour de mobili-
té à Toronto dans le cadre de leur activité d’intégration en Sciences hu-
maines. Les participantes ont bénéficié chacune d’une bourse de 50 $. 

En juin 2022, onze étudiantes et étudiants de différents programmes 
d’études de la formation générale ont bénéficié d’un appui individuel 
de 100 $ de la Fondation pour vivre un séjour à Halifax dans le cadre 
du projet Voyage au cœur de l’Acadie. 
 
Un voyage enrichissant qui proposait, entre autres, un parcours à la 
découverte d’une autre réalité canadienne en prenant conscience des 
différents peuples — Micmacs, Français, Anglais, Irlandais, Africains, 
Hollandais, Allemands, etc. — qui composent le tissu culturel unique 
de la Nouvelle-Écosse.  
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14 000 $ Pour soutenir diverses initiatives de reconnaissance  
déployées au sein des départements, des programmes 
ou dans le cadre d’activités périscolaires afin de  
souligner les accomplissements des étudiants  

Comédie musicale en anglais Something Rotten !  
Bourse de 500 $  
Pour leur engagement exceptionnel dans ce projet unique, immersif et 
éducatif qui a rassemblé plus de 30 étudiants et étudiantes de façon 
hebdomadaire jusqu’en mai. Le fruit de leur travail a été présenté à 
plus de 600 personnes et a été couronné grand gagnant dans la catégo-
rie AVENIR Arts, lettres et culture au Gala Forces AVENIR, qui a eu lieu 
en septembre 2022. 

Autres bourses
Cégeps en spectacle – 750 $ 
Concours Athéna – 775 $ 
Défi OSEntreprendre – 300 $ 
Engagement – reconnaissance Forces AVENIR 2 600 $ 
Expression musicale – 750 $ 
Festival Cinéma et création – 240 $ 
Propulse ton idée – 200 $ 
Mérite de programmes/départements – 3 700 $ 
Saison du Français – 200 $ 
Symposium Sciences de la nature – 1 615 $ 

Olivier Boulianne 
Bourse pour 
Cégeps en spectacle
500 $ 
Couronné grand gagnant de  
l’édition 2022 de la finale locale de  
Cégeps en spectacle pour une  
deuxième année consécutive. 

Nathan Jeanpierre  
Bourse de persévérance  
Parcours entrepreneuriat
500 $ 
« Recevoir cette bourse m’a mon-
tré que ma persévérance m’a servi 
à quelque chose et que mes efforts 
ont été récompensés ». 

Rafaël Nadeau 
Bourse Beneva de 1 000 $  
Nouvelle bourse dédiée à un  
finissant ou une finissante du pro-
gramme Techniques de services 
financiers et d’assurances en re-
connaissance de résultats scolaires 
exemplaires, d’un engagement sou-
tenu dans les études, ainsi que dans 
le programme tout au long de la 
formation. 
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50 000 $ Pour célébrer la réussite des finissants et finissantes et 
l’engagement étudiant 

Le 29 mai 2022, le Cégep de Sainte-Foy a souligné en grand la réussite 
de ses quelque 1 900 finissantes et finissants lors de la 10e édition de la 
Cérémonie de fin d’études. Toges, mortiers, certificats de fin d’études, 
bourses de mérite, présentation d’étudiantes et étudiants engagés : une 
fête de la réussite, de l’engagement et de la persévérance, qui a eu lieu 
sur la scène de la Salle Albert-Rousseau, devant professeures, profes-
seurs, parents et amis ! 
 
Les finissantes et finissants de chacun des programmes ont défilé sur 
scène pour y recevoir un certificat attestant leur passage au Cégep de 
Sainte-Foy. Par la suite, plus de 180 bourses de mérite et d’engagement 
ont été remises par la Fondation à des étudiantes et étudiants qui se 
sont démarqués par leurs résultats, leur engagement ou leur créativité.  

Merci à tous nos partenaires identifiés au bas 
de la grande mosaïque. Un merci spécial à l’As-
sociation des parents des étudiants du Cégep 
de Sainte-Foy, qui s’associe aux bourses de la 
Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la 
jeunesse, ainsi qu’à l’Université Laval, parte-
naire de la bourse remise au récipiendaire de 
la Médaille académique du Gouverneur géné-
ral. Ces grandes distinctions sont soulignées 
par des bourses de 1 000 $. 
 
Nous remercions BENEVA, PARTENAIRE DE LA 
RÉUSSITE 2022, qui grâce à son engagement 
a permis le rehaussement de la valeur des 
bourses de mérite remises lors de la Cérémonie 
de fin d’études. Cet apport, et ceux des autres 
partenaires, ont permis d’offrir principalement 
des bourses de 500 $, 250 $ et 100 $. 

Récipiendaires de la Bourse d’engagement 
Gabriel-Rioux en présence de la directrice des 
études Sophie-Emmanuelle Genest, du pré-
sident de la Fondation et de Mireille Drouin, 
professeure et représentante du Syndicat des 
professeurs et professeurs du Cégep de Sainte-
Foy, partenaire de cette bourse.



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 

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
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543 300 $   Redistribués pour  
soutenir des projets pédagogiques 

innovants, sportifs, culturels,  
communautaires, INCLUANT  

250 000 $ pour le rehaussement  
des installations sportives 



Voici quelques-uns des projets de 2021-2022
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Activités spéciales 
Don de vêtements neufs pour les élèves en 
francisation. C’est ça soutenir la réussite ! 

En octobre 2021, nous avons eu le bonheur de recevoir une quaran-
taine d’élèves en francisation du ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration pour leur remettre des vêtements de 
sport de haute qualité généreusement offerts par notre partenaire Le 
Groupe Neurones à qui nous disons un immense merci ! Nous avons 
également profité de l’occasion pour leur remettre du café et des bis-
cuits afin de souligner la fin de leur session d’études dans une am-
biance festive.  
 
Merci à nos précieux collaborateurs du Cégep de Sainte-Foy dans la 
réalisation de cet événement : l’équipe de la francisation de la Forma-
tion continue ainsi que le Service à la vie étudiante. 

La Fondation fière partenaire et collaboratrice 
des CÉLÉBRATIONS du 50e des Dynamiques  
pour la saison 2021-2022 

Chaque année, la Fondation contribue financièrement et participe 
aux activités des Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy. Au cours de 
la saison 2021-2022, en plus de souligner leur 50e anniversaire, une 
nouvelle équipe de Hockey D2 a vu le jour. La Fondation a fièrement 
soutenu ces projets avec un apport financier de plus de 33 000 $, en 
plus de collaborer à la gestion des inscriptions de Retrouvailles et à la 
vente de plaques nominatives. Cet appui a contribué au déploiement 
des activités et à promouvoir les réalisations des équipes sportives 
des 50 dernières années : témoignages, succès sportifs et dévoilement 
d’un Temple de la renommée affichant 28 figures importantes des 
Dynamiques : athlètes, entraîneurs et bâtisseurs. 
 
Ces figures importantes des Dynamiques ont su faire rayonner le pro-
gramme depuis les 50 dernières années. Elles ont été choisies pour 
avoir contribué à l’histoire et au succès des Dynamiques pendant leur 
passage. Parmi elles, se retrouvent, notamment, de nombreux cham-
pions ou médaillés canadiens, des athlètes ayant performé aux cham-
pionnats du monde, aux jeux du Commonwealth ou ayant même en-
traîné une équipe olympique. 
 
La Fondation est très fière d’encourager les étudiants-athlètes et de 
contribuer au développement, ainsi qu’au rayonnement des Dyna-
miques. Merci à tous les partenaires et donateurs ! 



OBJECTIF
25 000 $

22 500 $

20 000 $ 

17 500 $ 

15 000 $ 

12 500 $ 

10 000 $ 

7 500 $

5 000 $

2 500 $

Campagne
annuelle interne
Agir à l'unission pour la relève !

21/22
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Activités de financement

38 000 $ Amassés pour soutenir  
la mission de la Fondation  

À l’automne 2021, la Fondation a réactivé une Campagne de sous-
cription annuelle. Sous le thème Agir à l’unisson pour la relève, la 
campagne visait d’une part à mobiliser la grande famille du Cégep 
de Sainte-Foy et les entreprises à soutenir la mission de la Fondation 
et, d’autre part, à souligner ses 30 ans d’existence. La somme amassée 
de 38 000 $ est venue soutenir le programme de bourses, des projets 
pédagogiques et le Fonds de développement durable. 

6 650 $ Amassés pour le projet de Boîtes vivifiantes du  
Club Entrepreneuriat Sainte-Foy 

La Fondation est fière d’avoir collaboré au projet de Boîtes vivifiantes 
mise en œuvre par les membres du Club Entrepreneuriat Sainte-Foy 
2021-2022. Cette levée de fonds proposait la vente de boîtes remplies 
de produits locaux à thématique vivifiante dont les profits servaient 
à financer les activités du Club, à soutenir la mission de la Fondation, 
ainsi que le Fonds d’urgence en Ukraine de la Croix-Rouge. Cette ini-
tiative entrepreneuriale a permis d’amasser une somme impression-
nante de 6 650 $. De cette somme, 2 500 $ ont été dédiés à la Fonda-
tion. Bravo et merci pour tant de générosité ! 

C A M P A G N E  D E S  P A N I E R S  D E  N O Ë L  2 0 2 1

MERCI !

6 225 $ Amassés pour permettre l’achat  
de denrées essentielles à Noël 

La Campagne des Paniers de Noël 2022 a reçu l’appui de la commu-
nauté collégiale qui s’est montrée très généreuse ! En tout, 133 pa-
niers de Noël ont été offerts, sous forme de cartes-cadeaux à dépenser 
en épicerie, chacune d’une valeur de 100 $ à 150 $. Au total, c’est plus 
de 430 personnes qui ont bénéficié de la bienveillance des donateurs. 
La Fondation est heureuse d’avoir pu offrir son soutien en collabo-
rant avec le Comité L’Escouade-Engagement social, Charles Beaudoin- 
Jobin enseignant en sociologie et Anne-Sophie Allard, animatrice de 
vie spirituelle, tous porteurs du projet. 
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720 $ Remis à la Fondation par les finissants et  
finissantes du programme de Gestion commerciale

Chaque année, dans le cadre du cours Gestion de projet destiné aux 
finissants du programme de Gestion commerciale au Cégep de Sainte-
Foy, des événements sont organisés par les étudiants et étudiantes. 
Une partie des profits est remise à la Fondation du Cégep de Sainte-
Foy. Cette année, une somme de 720 $ a été remise à la Fondation 
grâce à leurs initiatives ! La photo présente un des dix projets réali-
sés « Randonnée colorée à Duchesnay ». Nous sommes très reconnais-
sants. Merci ! 

63 000 $ Amassés pour soutenir la réussite,  
la recherche et l’innovation 

Pour sa deuxième édition, le Grand tirage, qui présentait plus de 
38 000 $ en prix, a permis d’amasser une somme record de 63 000 $.  
Cette somme a été entièrement dédiée au Fonds de soutien à la réus-
site, à la recherche et à l’innovation qui investit annuellement une 
somme de 50 000 $ dans des projets du Cégep de Sainte-Foy.  
 
Félicitations à tous les gagnants et un grand merci à tous les partici-
pants et participantes, ainsi qu’à nos généreux partenaires ! 

Mme Julie Thibault, accompagnée de son conjoint  
M. Steeve Beaulieu, a reçu son prix le 17 juin 2022 
en présence de la propriétaire des Roulottes E. Turmel 
inc., Mme Suzy Turmel, et de son fils Antoine Turmel, 
étudiant au Cégep de Sainte-Foy, et de la directrice de 
la Fondation, Sonia Lefrançois.

Licence RACJ - No. 431017-1

de la Fondation du Cégep de Sainte-FoyGrand Tirage Le
Roulotte Bushwhaker Plus 2020 de marque 
Braxton Creek. Les roulottes E. Turmel – 
Valeur 17 000 $
NICOLE DALLAIRE DE QUÉBEC
 
Soirée privée à la maison avec un chan-
sionner. Un chansonnier dans mon salon 
– Stéphane Moreau – Valeur 675 $
STÉPHANIE GAGNON  
DE ST-RAYMOND  
Nuitée dans une Suite à l’hôtel Monsieur 
Jean. L’hôte particulier – Valeur 450 $ 
ALAIN TANGUAY DE QUÉBEC 
Forfait saut tandem 14 000’. 
Parachutisme Atmosphair – Valeur 350 $
STEVE CHENARD DE LÉVIS   
Ensemble cadeau de matériel promotionnel 
des Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy – 
Valeur 300 $ 
SYLVAIN AUCLAIR DE  
L’ANCIENNE-LORETTE

Certificat cadeau de 250 $ chez  
IGA des Sources.  
ROSELINE LACOSTE DE QUÉBEC 
Forfait d’une journée en rafting pour deux  
personnes. Expéditions Nouvelle Vague  
Rafting J-Cartier – Valeur 250 $
HELEN OUELLET DE LA POCATIÈRE 
Forfait d’une journée en rafting pour deux  
personnes. Expéditions Nouvelle Vague  
Rafting J-Cartier – Valeur 250 $
STÉPHANE AUCLAIR DE QUÉBEC 
Vol de familiarisation en Ultraléger motorisé 
de type pendulaire.  
Aviation Rou-Air inc. – Valeur 225 $
MYRIAM AUCLAIR-GILBERT  
DE CHICOUTIMI 
Certificat cadeau de 200 $  
chez Maison Adam. 
LISE BÉGIN DE QUÉBEC

Félicitations à  

nos GAGNANTS 2021
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Événements marquants

Septembre 2021
Création d’un FONDS de  
développement durable 

La création de ce fonds en septembre 2021 reflète la volonté des 
membres du conseil d’administration de la Fondation d’être un par-
tenaire essentiel et mobilisateur pour soutenir le plus grand nombre 
d’actions menant à un Cégep plus vert et attrayant. Le Fonds de dé-
veloppement durable vise à soutenir des projets et des initiatives 
écoresponsables implantés par la communauté collégiale du Cégep 
de Sainte-Foy.  

Février 2022
BENEVA devient le grand  
Partenaire de la réussite ! 

En février 2022, la Fondation du Cégep de Sainte-Foy annonçait un 
nouveau partenariat avec Beneva, née du regroupement de La Ca-
pitale et de SSQ Assurances, pour un montant de 75 000 $ sur trois 
ans. Ce montant viendra soutenir le programme de Bourses de mérite 
qui valorise l’engagement des étudiants et des étudiantes ainsi que la 
réussite des finissants et des finissantes du Cégep de Sainte-Foy. 
 
« Le Cégep de Sainte-Foy est plus qu’un établissement scolaire, il 
s’agit d’un milieu de vie dans lequel les jeunes peuvent s’épanouir et 
construire leur avenir. Nous sommes fiers de contribuer à la mission de 
sa fondation et de célébrer avec eux l’engagement des étudiants, une 
valeur qui nous est chère ». Martin Robert, vice-président exécutif et 
leader – Talent, culture et communication chez Beneva. 
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Avril 2022
Création d’un FOND d’investissement  
en éducation financière créé grâce à 
KALEIDO 

Ce nouveau fonds, créé en avril 2022 grâce à un important don de 
200 000 $ de Kaleido, est dédié spécifiquement au programme de 
Techniques de services financiers et d’assurances (TSFA) du Cégep de 
Sainte-Foy et a pour but de soutenir les initiatives de ce dernier. Ce 
projet permettra aux étudiants et aux étudiantes d’obtenir une for-
mation concrète en matière d’investissement tout en favorisant l’ap-
prentissage de la littératie financière. De plus, il rendra plus accessible 
et inclusif le monde de la finance aux étudiants et étudiantes de ce 
programme, mais également à toute la communauté collégiale du 
Cégep de Sainte-Foy, notamment par la mise sur pied d’un Club d’in-
vestisseurs. Une première au collégial ! 

« L’atteinte du plein potentiel de nos jeunes est au centre de la mis-
sion de Kaleido. De plus, tout comme le Cégep de Sainte-Foy, nous 
avons à cœur l’éducation en matière d’investissement et de littératie 
financière », souligne Isabelle Grenier, présidente et cheffe de la di-
rection de Kaleido. 

Mme Sonia Lefrançois, directrice générale de la  
Fondation du Cégep, Mme Nathalie Larose, directrice  
générale du Cégep de Sainte-Foy, M. Dany Caron,  
président du conseil d’admisnistration de la Fondation 
du Cégep et Mme Isabelle Grenier, présidente et cheffe 
de la direction chez Kaleido

Mme Nathalie Larose, directrice générale du Cégep de 
Sainte-Foy, et Mme Isabelle Grenier présidente et cheffe 
de la direction chez Kaleido (droite complètement), 
en compagnie de Mme Josée Robitaille, professeure 
d’assurance et initiatrice du projet en collaboration 
avec une ancienne étudiante du programme Conseil 
en assurances et en services financiers maintenant 
vice-présidente chez Kaleido, Mme Julie Cyr.

L’ÉQUIPE permanente de la Fondation 
vous dit MERCI ! 

« Depuis mon arrivée à la Fondation du Cégep de Sainte-Foy en août 2018, je suis fière d’assu-
rer le bon déroulement de ses activités et de voir à son développement. Je suis consciente que 
le chemin vers la réussite est rempli d’efforts, de courage et de persévérance. C’est pourquoi, 
en accomplissant la mission de la Fondation, j’ai la certitude de faire une différence pour cette 
jeunesse remplie d’avenir. Avec vous à mes côtés, je me sens plus forte et je tiens à vous remer-
cier sincèrement pour votre confiance. », SONIA LEFRANÇOIS, directrice générale 

« C’est pour moi une fierté d’avoir rejoint les rangs de la Fondation du Cégep de Sainte-Foy en 
mars 2022. Faire avancer la noble cause de l’éducation me motive grandement. Merci à tous 
ceux et celles qui appuient la Fondation. », SAMUEL CLOUTIER, adjoint administratif 
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Reconnaissance à  
nos généreux donateurs

200 000 $Don exceptionnel de

• M. André L’Espérance (diplômé du Cégep de Sainte-Foy)
• iA Groupe financier

50 000 $ et plusDons

• Accès conseil Assurances et services financiers
• Association étudiante du Cégep de Sainte-Foy
• Association des parents des étudiants du Cégep de Sainte-Foy
• Desjardins
• Desjardins Assurances
• Fondation Nordiques
• Journal de Québec
• RBC
• TVA

5 000 $ à 19 999 $Dons

• ABB 
• APN 
• Coopsco Sainte-Foy 
• Dessercom 
• École hôtelière de la Capitale 
• Gosselin 
• LeddarTech 
• Le Naturaliste 
• Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-
 oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec 
• Salle Albert-Rousseau 
• SBI 
• M. Sébastien Gobeil (diplômé du Cégep de Sainte-Foy) 
• Sépaq - Parc national de la Jacques-Cartier 
• Voximage 

500 $ à 999 $Dons

75 000 $Don et engagement de 

• Exfo 
• G. Lamonde Investissements financiers inc. 
• Les Roulottes E. Turmel 
• Mme Marthe Gilbert 

20 000 $ à 49 999 $Dons

• Aon Hewitt inc. 
• AGA Assurances collectives 
• Association des personnes retraitées du Cégep de Sainte-Foy 
• BNC 
• CERFO 
• CIMMI 
• EchoSports 
• HDG 
• INRS 
• IMV inc. 
• Intact 
• Mme Joëlle Boutin, députée de Jean-Talon 
• Le Groupe Neurones 
• Mme Nicole Dupuis 
• PMT ROY 
• Syndicat des professeurs et professeurs du 
 Cégep de Sainte-Foy 
• TELUS 
• WestJet 

1 000 $ à 4 999 $Dons

Geneviève Bastien - Stéphanie Bédard - Nadine Béland - Paul Béliveau - André Bisson - Amélie Bois - Claude Boutin - Christian 
Comtois - Geneviève Cormier - Édith Coulombe - Frédéric Demers - Sylvie Drolet - Andrée-Anne Gagnon - Sophie-Emmanuelle 
Genest - Marie-Claude Guérard - Daniel Guillemette - Nathalie Labbé - Marie-Claire Landry - Nathalie Larose - Lyne Lavoie - Sonia 
Lefrançois - Martin Le Sage - David Lessard - Jean-François Marcotte - Alain Michaud - Christian Morin - Renée Nadeau - Mary 
Penkarski - Sébastien Paradis - Nadine Pelletier - Emmanuelle Pilote - Hélène Poulin – Monique Provencher - Éric Razurel - Benjamin 
René - Alexandre Rivard - Mélissa Sloan - Tchad Tremblay - Maxime Turcotte - Fernand Villemure - Donateurs anonymes. 

Donateurs et donatrices de la communauté collégiale 

Engagements exceptionnels



20   Rapport annuel 21/22 21   Rapport d’impact 21/22

ENGAGÉE POUR L’AVENIR

Résultats financiers EXERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN 2022

Les états financiers de la Fondation pour l’année 2021-2022 ont été audités par la firme Deloitte. L’Annexe B présentée ci-dessous 
fait état des produits et des charges du dernier exercice, mais également des sommes cumulatives depuis la création de la Fonda-
tion en 1992. Les états financiers audités sont disponibles sur demande au bureau de la Fondation. .

Fondation du Cégep de Sainte-Foy
Annexe B – Produits, charges et transfert – cumulatif depuis l’incorporation
POUR LA PÉRIODE DU 15 MARS 1992 AU 30 JUIN 2022

Exercice  
courant

Exercices  
précédents Total

 $  $  $

346 761 4 529 327 4 876 088

13 364 538 018 551 382

14 750 930 582 945 332

– 121 552 121 552

83 808 1 801 588 1 885 396

– 100 000 100 000

458 683 8 021 067 8 479 750

160 997 7 017 057 7 178 054

619 680 15 038 124 15 657 804

70 859 1 437 143 1 508 022

40 773 1 574 006 1 614 779

8 065 186 348 194 413

5 472 332 260 337 732

– 232 779 232 779

125 169 3 762 536 3 887 705

70 000 1 208 406 1 278 406

195 169 4 970 942 5 166 111

424 511 10 067 182 10 491 693

543 292 4 558 503 5 131 795

196 592 2 538 011 2 734 603

– 101 756 101 756

739 884 7 228 270 7 968 154

(315 373) 2 838 912 2 523 539

– 1 210 580 1 210 580

(315 373) 4 049 492 3 734 119

Autres produits

Services et contrats

Fournitures de bureau

Communication et informations

Autres

Produits

Charges

Autres
éléments

Apports
Contributions des entreprises, 
des fondations et des anciens

Charges liées aux campagnes de souscription
Salaires et charges sociales

Dons au Cégep de Sainte-Foy

Bourses aux étudiants

Projets internationaux

Excédent des produits sur les charges
avant transfert

Transfert du fonds des anciens de 
l’Académie de Québec

Charges d’administration
Salaires et charges sociales

Excédent des produits sur les charges 
avant autres éléments

Excédent des produits sur les charges

Contributions du personnel

Contributions des parents

Campagne – bibliothèque

Contributions des étudiants

Legs

20 000 $ à 49 999 $

1 000 $ à 4 999 $

Incluant un apport exceptionnel de 250 000 $ pour le 
rehaussement des installations sportives

*

*



Soyez partenaires de la réussite 
avec nous !

Faire un don

Devenez commanditaire

Célébrez la réussite

Engagez-vous comme bénévole

Suivez nous sur

Communiquez avec nous  
pour en savoir davantage !

Tous les dons comptent ! Si vous le pouvez, donner à la mission générale ou à  
l’un de nos sept fonds spécifiques. Un don pour un impact significatif à la relève !

Contribuez à notre cause tout en faisant rayonner votre entreprise lors de notre Soirée 
RIDEAU ROUGE. Un succès doublement partagé !

Devenez partenaire du programme de bourses.
Encouragez les efforts et la persévérance de la jeunesse !

Vous avez envie de vous engagez à la Fondation ? Appelez-nous, diverses opportunités vous 
attendent. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !

Fondation du Cégep de Sainte-Foy

2410, chemin Sainte-Foy, C.P. 102
Québec (QC) G1V 1T3

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




