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Campagne 
annuelle interne 21I22
Agir à l'unisson pour la relève !     S e  t e r m i n e  l e  1 5  d é c e m b r e  2 0 2 1

Notre mission
Soutenir financièrement la communauté collégiale, contribuant ainsi à la réussite, à la persévérance, à l’innovation 
et à la réalisation de soi par:

• Encourager la persévérance scolaire, offrir de l’aide financière aux étudiants en situation de précarité financière,
souligner la réussite, favoriser  le dépassement, reconnaitre l’engagement et couronner l’excellence en offrant
des bourses.

• Soutenir l’ambition de s’ouvrir sur le monde en offrant des bourses pour des séjours de formation à l’étranger,
des stages crédités, des sessions d’études ou des voyages d’aide humanitaire.

• Épauler des projets étudiants dans le but d’enrichir leur parcours scolaire, notamment en entrepreneuriat, sciences,
danse, musique.

• Appuyer les projets pédagogiques novateurs mis en œuvre par le corps professoral afin d’enrichir l’enseignement
offert au Cégep de Sainte-Foy, ainsi que des projets visant le rehaussement des infrastructures du Cégep et
la vitalité de son milieu de vie pour la communauté collégiale.

Une réelle différence dans la réussite des étudiants
Grâce à l’investissement de la Fondation dans la mise en place du Centre S, la simulation permet  
aux équipes enseignantes du secteur de la santé de mieux préparer les étudiants pour leur entrée en stage 
et de les exposer à des situations «rares» et «urgentes». Les retombées positives de la simulation sont 
nombreuses et viennent s’ajouter aux autres stratégies pédagogiques pour offrir une formation actuelle  
et complète et amener les étudiants à répondre aux exigences élevées du système de la santé. La Fondation 
et tous ceux qui la soutiennent ont un impact important et font une réelle différence dans la réussite  
des étudiants!

Joëlle Allen
Professeure de Techniques d’inhalothérapie et Coordonnatrice du Centre S
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Programme de bourses

Remise de bourses d’Aide financière, Engagement, Enrichisse-
ment de l’anglais, Entrepreneuriat, Excellence académique et 
sportive, Mérite scolaire, Mobilité internationale, Persévérance  
et Projets étudiants.

Programme de soutien à  
la  réussite scolaire, à la recherche  
et au développement

Financement de projets pédagogiques novateurs pour enrichir 
l’enseignement au Cégep de Sainte-Foy.

Contribution à des projets de rehaussement des infrastructures  
du Cégep et du milieu de vie.

Programme de  
développement durable

Nouveau Fonds! Soutien de projets de développement durable, 
d’initiatives écoresponsables et d’engagement citoyen pour un 
Cégep plus vert.

L’ensemble des dons recueillis dans le cadre de la 
Campagne annuelle 2021-2022 seront entièrement 
dédiés aux programmes suivants :

La Fondation célèbre ses 30 ans cette année !
Depuis sa création en 1992, la Fondation a redistribué plus de 7M$ dans sa communauté à travers ses programmes  
et ses différents fonds.

Notre vision
• Pour la communauté collégiale

Être un partenaire 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 en philanthropie en enseignement collégial 
dans la région de Québec.

2,5 M$
pour des bourses aux étudiants. Voyez ici  
la somme totale des différentes bourses.

4,5 M$
pour des projets de soutien à la réussite, 
à la recherche et au développement. Pour 
connaitre ceux des dix dernières années,  
cliquez ici.
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La Fondation présente  
dans mon parcours
Durant mon parcours, j’ai eu la chance de rencontrer 
des personnes incroyables, de m’impliquer dans  
des groupes de gens plus que motivés et de vivre des 
expériences et des voyages dont je chérirai les souvenirs 
pour le reste de mes jours. Tout au long de ces 3 ans,  
la Fondation a été là pour souligner mes réussites 
avec ses bourses d’excellence ou pour m’encourager 
à explorer le monde avec une bourse de mobilité 
internationale, ce pour quoi je suis très reconnaissant.

Étienne Turcotte
Diplômé, Sciences de la nature et langues, cultures et mondes

https://sites.csfoy.ca/fondation/realisations/bourses-versees/?L=672
https://sites.csfoy.ca/fondation/realisations/projets-soutenus-par-la-
fondation/?L=672


3CAMPAGNE ANNUELLE INTERNE 21-22

2021-2022
25 000 $ Microscopie à fluorescence – Techniques de bioécologie et Sciences de la nature

25 000 $ Enseignement hybride et multimodal: local à l’international – Techniques de l’administration

5 000 $ Partenaire majeur du 50e des Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy

1 000 $ Festivités de la rentrée et de Noël

2020-2021
50 000 $ Parcours entrepreneuriat Sainte-Foy

4 600 $ Trousses de premiers soins – Soins préhospitaliers d’urgence

4 000 $ Ceinture GPS – Soccer Féminin D1

2 000 $ Jardin partagé Espace vert – Espace communautaire 1

2 000 $ Service Parents-études – aide alimentaire

1 500 $ Théâtre musical – Département de Musique

1 350 $ Hamacs de camping avec moustiquaire pour arbres – Éducation physique – Projet de mobilité

1 000 $ Campagne des Paniers de Noël

2019-2020
20 000 $ « L’esprit d’entreprendre » au sein de notre communauté collégiale

35 000 $ Exploiter le potentiel immersif de la réalité virtuelle en enseignement

15 000 $ Rehaussement du Dégagement de l’aile A: espace de vie, d’études et de repos2

1 200 $ Projet eSports

800 $ Festivités de la rentrée et de Noël

500 $ Semaine de la formation générale De Vinci 3

2018-2019
15 600 $ Théâtre documentaire « J’aime Hydro »

25 000 $ Partenaire majeur: Championnat canadien de basketball féminin division 14

30 000 $ Élaboration d’un espace de création à la bibliothèque: un idéalab et un Médialab

2 000 $ Ordinateurs projet Soins préhospitaliers d’urgence

500 $ Festivités de Noël

Quelques projets soutenus par la Fondation
*excluant les investissements de la Campagne majeure de financement 2014-2019

2 3 41
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Programme de dons et de reconnaissance
DON – Prélèvement sur la paie – Reconnaissance
Tous les dons sont admissibles à un reçu fiscal aux fins d’impôt* et offrent en retour un plan de reconnaissance très 
avantageux. Le nom du donateur ou de la donatrice sera inscrit sur le site web de la Fondation, ainsi que dans le 
rapport annuel. Le premier prélèvement sur la paie se fera à la période de paie suivant votre engagement et ainsi de 
suite pour un total de 26 prélèvements. Le prélèvement prendra fin de façon automatique au terme de l’engagement.

*excluant la valeur du billet de tirage et des billets de spectacle. Don de 20 $ minimum.

Don de 520 $
Retenue de 20 $ par paie 

• Un billet du Grand Tirage 2022 (valeur 20 $)

• Une paire de billets de spectacle, tarif grand public
pour la Soirée Rideau Rouge 2022, spectacle mettant
en vedette l’Orchestre symphonique de Québec,
concert Hollywood (musique de grands films)
(valeur 120 $)

• Une plaquette nominative du 50e des Dynamiques
installée sur une brique du gymnase B-214
(valeur 15 $)

• Une chance de gagner un accès VIP pour deux
personnes au Cocktail de la Soirée Rideau Rouge
2022 (valeur 150 $)

Don de260 $
Retenue de 10 $ par paie 

• Un billet du Grand Tirage 2022 (valeur 20 $)

• Une plaquette nominative du 50e des Dynamiques
installée sur une brique du gymnase B-214
(valeur 15 $)

• Une chance de gagner une paire de billets pour
la Soirée Rideau Rouge 2022 mettant en vedette
l’Orchestre symphonique de Québec, concert
Hollywood (musique de grands films) (valeur 120 $)

Don de 130 $
Retenue de 5 $ par paie 

• Un billet du Grand Tirage 2022 (valeur 20 $)

Don de 52 $
Retenue de 2 $ par paie

Donnez et recevez en retour !
En plus du plan de reconnaissance très avantageux, vous pourrez inclure votre don 
dans vos déclarations de revenus et bénéficier d’un allégement fiscal appréciable.

Fédéral
Au fédéral, pour les résidents du Québec, les crédits pour dons à des organismes 
de bienfaisance enregistrés sont:

12,525 % 24,22 %
pour 200 $ ou moins pour l’excédent de 200 $

Provincial
Au provincial, les crédits pour ces dons sont:

20 % 24 %
pour 200 $ ou moins pour l’excédent de 200 $

https://sites.csfoy.ca/fondation/campagnesevenements/grand-tirage-2022/?L=562
https://sites.csfoy.ca/fondation/campagnesevenements/soiree-rideau-rouge-2022/?L=562
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Objectif 25 000 $
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 enrichir 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.

Je désire soutenir la Campagne annuelle  
2021-2022 en faisant un don

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

Appui à notre projet d’innovation pédagogique
J’ai constaté, de multiples façons, à quel point la Fondation joue un rôle déterminant au sein de notre 
communauté: lors des cérémonies de remises de bourses d’excellence, j’ai pu constater l’ampleur de 
l’engagement de la Fondation auprès des étudiants méritants de notre Cégep. Puis, lorsque le programme 
Sciences, lettres et arts a décidé de souligner son 25e anniversaire d’existence en organisant d’importantes 
retrouvailles, la Fondation était encore là pour nous aider et nous soutenir logistiquement. Un autre volet 
constitue le programme d’appui à l’innovation pédagogique: la Fondation a offert un support financier 
très important pour l’achat d’équipements spécialisés nécessaires à la concrétisation d’une innovation 
pédagogique portant sur la microscopie à fluorescence. Grâce à l’argent reçu, le département de Biologie  
et TBE pourra accélérer le développement technologique et pédagogique de certains laboratoires proposés 
à nos étudiants.

Frédéric Demers
Professeur de biologie

Un soutien important à ma réussite
Sans le soutien financier de la Fondation, je n’aurais pu payer mes frais de scolarité. Vous allez avoir 
participé à ma réussite pour que je devienne une intervenante sociale hors pair. Peut-être que vous ne vous 
en rendez pas compte, mais vous contribuez au développement d’un avenir meilleur pour notre société. 
Merci d’être aussi généreux.

Cassandra Saulnier
Étudiante en Techniques de travail social

https://www.jedonneenligne.org/fondationducegepsainte-foy/CA-PAIE/
https://www.jedonneenligne.org/fondationducegepsainte-foy/
https://www.jedonneenligne.org/fondationducegepsainte-foy/
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

