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La MRC du Haut-Richelieu et le Conseil économique & Tourisme du 
Haut-Richelieu remettent 150 000 $ à la Fondation du Cégep! 

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 27 février 2019 – La Fondation du Cégep Saint-Jean-
sur-Richelieu remercie la MRC du Haut-Richelieu et le Conseil économique & 
Tourisme du Haut-Richelieu qui ont remis un montant de 150 000 $ dédié à 
l’achat d’une machine cinq axes. 

En effet, ce don substantiel effectué dans le cadre de la campagne annuelle 2018-
2019, a permis l’achat de la machine qui est maintenant installée et fonctionnelle 
au Cégep! En cette ère de plein emploi, la générosité des partenaires est 
essentielle afin d’attirer la relève à Saint-Jean-sur-Richelieu, relève qui deviendra 
des employés qualifiés pour les entreprises de la région. 

Rappelons que la machine cinq axes, utilisée par les étudiantes et étudiants en 
Techniques de génie mécanique, permet notamment de : 

- Fabriquer des pièces complexes de grande précision; 

- Contribuer à la formation de pointe des étudiantes et étudiants dans ce 

domaine; 

- Répondre aux besoins des entreprises en terme de ressources humaines et 

de formation. 

 « La Fondation a identifié ce projet comme étant porteur dans le cadre de ses 
deux dernières campagnes annuelles de financement. La technologie évolue 
rapidement, et ce projet permet aux étudiantes et étudiants d’obtenir une 
formation assurant un environnement de qualité, reflétant le marché du travail 
à la fine pointe de la technologie » souligne pour sa part madame Isabelle 
Prud’homme, directrice générale de la Fondation. 

La Fondation remercie chaleureusement la MRC du Haut-Richelieu et le Conseil 
économique & Tourisme du Haut-Richelieu qui ont permis à ce projet important 
de voir le jour.  
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De gauche à droite : madame Sylvie Brosseau, directrice générale adjointe au Conseil 
économique & Tourisme du Haut-Richelieu, monsieur Réal Ryan, préfet de la MRC du Haut-
Richelieu, mesdames Lucie Lahaie, directrice des études par intérim et Michèle Comtois, 
directrice générale du Cégep, monsieur Samuel Benny, président de la Fondation du Cégep, 
messieurs Yvon Loyer, étudiant et Sylvain Simard, coordonnateur du programme Techniques 
de génie mécanique. 

 
 


