
COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

Plus de 22 000 $ remis à des projets étudiants du Cégep Saint-Jean-
sur-Richelieu par le Tirage annuel de la Fondation! 

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 25 février 2019 – La Fondation du Cégep Saint-Jean-
sur-Richelieu, ainsi que les représentants des commanditaires et des membres de 
la communauté collégiale, a procédé jeudi dernier au tirage annuel organisé pour 
financer divers projets étudiants.  

Le tirage a eu lieu à l’Espace Desjardins du Théâtre des Deux Rives et comptait 
15 prix à gagner d’une valeur totale de près de 6 000 $. Le premier prix consistait 
en une cure de beauté et de rajeunissement, offerte par le partenaire majeur 
Beauté PureSkin, d’une valeur de 1 500 $. Des billets de prestige pour assister à un 
match des Canadiens contre les Sabres de Buffalo ont également suscité 
l’enthousiasme auprès des personnes participantes. 

Ce sont près de 5 180 billets qui ont été vendus par une centaine d’étudiantes et 
d’étudiants désirant prendre part à divers projets, notamment un stage d’études à 
l’étranger, la compétition Robotfly en Génie mécanique et l’événement XPO_D en 
Design d’intérieur. Au total, le tirage a permis d’amasser plus de 22 000 $, un 
nouveau record pour la Fondation! S’ajoutent à ce montant 17 000 $ en dons 
provenant d’autres organismes ou entreprises. C’est donc un montant total de 
39 000 $ qui a été amassé jusqu’à présent pour la réalisation de ces divers projets. 
 
Merci! 
La Fondation du Cégep tient à remercier chaleureusement tous les partenaires, la 
population étudiante, le personnel enseignant qui a collaboré à cette activité, ainsi 
que toutes les personnes ayant acheté des billets. 

Votre soutien permet à la relève de vivre des expériences formatrices, 
enrichissantes et inoubliables. Ces étudiantes et étudiants sont nos futurs 
dirigeants et dirigeantes, membres du personnel, citoyens et citoyennes. 
Investir en eux, c’est investir collectivement dans notre avenir.  

Merci de votre appui auprès de la relève! 
 
Vignette : Caroline Gagné, agente 
administrative Fondation, François-Luc 
Dallaire, directeur général Librairie 
Coopsco Saint-Jean-sur-Richelieu, Chantal 
Circé, propriétaire Club voyages Eden, 
Samuel Benny, président de la Fondation 
et copropriétaire de Benny & Co., Isabelle 
Prud’homme directrice générale 
Fondation et Julie Létourneau, 
propriétaire Beauté PureSkin. 

Merci à nos 
partenaires : 
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Source :  
Isabelle Prud’homme 
Directrice générale 
Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu  
450 347-5301, poste 2414 

 

Félicitations aux personnes gagnantes 

 

1er prix : Beauté PureSkin, Cure beauté et rajeunissement d’une valeur de 1 500 $ 
Gagnante : Brigitte Poitras, billet #2401 

2e prix : Club de hockey Canadien, trois billets de prestige pour le match des Canadiens contre les Sabres de 
Buffalo samedi le 23 mars 2019 d’une valeur de 900 $ 
Gagnante : Johanne Bonneau, billet #6651 

3e prix : Club de golf Saint-Jean, 10 droits de jeu incluant voiturette d’une valeur de 598 $ 
Gagnant : André Grenier, billet #5128 

4e prix : Club voyage Eden, chèque-cadeau pour un voyage d’une valeur de 500 $ 
Gagnant : Christopher Rahill, billet #2282 

5e prix : Librairie COOPSCO Saint-Jean-sur-Richelieu, chèque-cadeau d’une valeur de 500 $ 
Gagnante : Ariane Tourigny, billet #6551 

6e prix : Studio de photographie Marie Faubert, chèque-cadeau pour une séance photo d’une valeur de 300 $   
Gagnante : Christiane Dubois, billet #1709 

7e prix : Centre kinésiologie Oxygène, évaluation posturale et 10 cours de groupe d’une valeur de 289 $ 
Gagnant : Simon Taillefer, billet #2689 

8e prix : IGA Extra Gladu, chèque-cadeau d’une valeur de 250 $ 
Gagnante : Lorraine Laflamme, billet #1858 

9e prix : Oasis Surf, Surf & Turf pour 2 personnes d’une valeur de 138 $ 
Gagnante : Justine Pozeramac, billet #5349 

10e prix : Sauve qui peut!, 4 entrées gratuites d’une valeur de 120 $ 
Gagnant : Érick Girard, billet #0050 

11e prix : Message Factory, chèque-cadeau d’une valeur de 100 $ 
Gagnante : Françoise Turgeon, billet #3380 

12e prix : Studio M, chèque-cadeau pour la boutique d’une valeur de 100 $ 
Gagnante : Edith Brasset-Mimeault, billet #5974 

13e prix : L’Imprévu, forfait « Parce qu’à deux c’est mieux » d’une valeur de 100 $ 
Gagnante : Mégane Bourdon, billet #1821 

14e prix : Sports aux puces, chèque-cadeau d’une valeur de 100 $ 
Gagnante : Chantal Demers, billet #6224 

15e prix : Société pour la promotion d’événements culturels (SPEC), deux billets pour le spectacle de Marc Dupré 
(9 mars 2019) d’une valeur de 100 $ 
Gagnant : Jerry Macesin, billet #6202 


