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Plus de 18 500 $ remis à des projets étudiants du Cégep Saint-Jean-sur-
Richelieu! 

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 16 février 2018 – La Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 
ainsi que les représentantes et représentants des commanditaires ont procédé aujourd’hui 
au tirage annuel organisé pour financer divers projets étudiants.  

Ce sont près de 4 500 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, à la 
Compétition Robotfly en Génie mécanique et à la ligue d’improvisation. Au total, le tirage a 
permis d’amasser plus de 18 500 $. S’ajoutent à ce montant 15 000 $ en dons provenant 
d’autres organismes ou entreprises. C’est donc un montant total 33 500 $ qui a été amassé 
jusqu’à présent pour la réalisation de ces divers projets. 

Félicitations aux gagnantes et gagnants qui ont remporté les prix suivants :    

 

1er prix :  Soins esthétiques du visage de Beauté PureSkin, valeur de 1 500 $ 
 Gagnante : Madame Annie Brodeur 

2e prix :  Collection en cristal, verres à vin, carafe et aérateur électrique, valeur de 820 $ 
 Gagnante : Madame Chantal Desrosiers 

3e prix : Trois billets prestige pour un match des Canadiens de Montréal, valeur de 850 $  
 Gagnant : Monsieur Olivier Cain-Tremblay 

4e prix : Abonnement annuel chez Actiforme, valeur de 500 $  
 Gagnante : Madame Sara Bessette 

5e prix : Chèque-cadeau de Club Voyages Éden, valeur de 500 $ 
 Gagnant : Monsieur Sami Hashemi 

6e prix : Tablette électronique de Librairie Coopsco Saint-Jean-sur-Richelieu, valeur de 
400 $ 

 Gagnant : Monsieur Christian Paré 

7e prix : Deux billets offerts par Bell pour un match des Canadiens de Montréal, valeur de 
384 $ 

 Gagnant : Monsieur Christian Paré 

8e prix : Chèque-cadeau de Club Voyages Éden, valeur de 250 $ 
 Gagnant : Monsieur Hans-William Senécal 

9e prix : Chèque-cadeau de Club Voyages Éden, valeur de 250 $ 
 Gagnant : Monsieur Pasqual Godin 

10e prix : Initiation pour deux personnes chez Oasis Surf, valeur de 110 $ 
 Gagnante : Madame Caroline Massé 

11e prix :  Deux billets pour le spectacle de Katerine Levac, valeur de 100 $ 
 Gagnant : Monsieur Kevin Hébert 

Merci à nos 
partenaires : 



 

La Fondation du Cégep tient à remercier les étudiantes et étudiants, le personnel enseignant 
qui a collaboré à cette activité, ainsi que toutes les personnes ayant acheté des billets. Elle 
remercie également les précieux commanditaires de ce tirage : Beauté PureSkin, Club des 
Canadiens, Cavavin, Actiforme, Club Voyages Éden, Librairie Coopsco Saint-Jean-sur-
Richelieu, Bell, Oasis Surf et la SPEC du Haut-Richelieu. 
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Source :  
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