
 

Les deux porte-paroles 2014 : 

Gabryelle Frappier, téléphoniste  
au campus de Longueuil, et  
Carl Garneau, enseignant de l’ÉNA.

Qu’est-ce Qui vous a motivé à devenir porte-parole de la campagne ?

G - Titulaire de deux DEC, je sais à quel point le manque de ressources peut être insécurisant pour certains étudiants. J’avais quatre  
 emplois pour réussir à tout payer. Je n’avais presque rien pour vivre et aucune aide parentale. Avec mon expérience, j’espère  
 inspirer les gens à donner généreusement pour éviter que des étudiants ne se retrouvent en état de survie. 

C - Personnellement, je désire collaborer davantage à la visibilité et à la valorisation des projets de la Fondation afin d’encourager  
 la réussite des programmes techniques. Pour moi, c’est important de mettre en valeur l’important rôle de notre Cégep dans  
 l’économie québécoise.

Quels sont les défis Que vous désirez relever lors de cette campagne ? 

C - Faire connaitre le rôle de la Fondation en appui aux enseignants et à une formation de grande qualité. 

G - Pour ma part, je suis prête à dire ce qu’on ne dit pas afin que chacun comprenne que les fonds amassés serviront à améliorer la  
 qualité de l’éducation et à soutenir les étudiants dans le besoin. 

pourQuoi croyez-vous Que le personnel du campus de longueuil et de l’éna  
devrait appuyer la fondation ? 

G - Toutes les causes sont bonnes, le cancer ou la lutte contre la pauvreté, cependant donner aux jeunes qui fréquentent notre Cégep ;  
 c’est investir dans l’avenir ! 

C - En plus des étudiants, les membres du personnel seront parmi les premiers à apprécier les bénéfices des projets de la Fondation.  
 Grâce aux succès des campagnes passées, nous sommes en mesure de bénéficier des équipements arrimés aux changements  
 technologiques et sociaux d’aujourd’hui.

en terminant, en une phrase, pourQuoi est-il important d’investir dans l’éducation ? 

C - En raison du complexe partage des fonds publics, nous nous devons d’innover et trouver de nouveaux moyens de financer divers  
 projets qui bonifieront les formations dispensées.

G - Je crois que l’éducation est la plus grande richesse d’une nation, le plus beau cadeau à offrir à notre prochain et à notre 
 société… un cadeau qui nous reviendra d’une façon ou d’une autre.

le saviez-vous ?

Créée en 1994, la Fondation a versé, grâce à ses partenaires, plus de 9,7 millions en argent et en  
équipements afin de soutenir des projets ayant une valeur ajoutée à la formation des étudiants du Cégep. 

entrevue avec les deuX porte-paroles de la campagne

Réponse : E 

notre cause : l’éducation
en appuyant l’éducation, nous voyons loin.
au quotidien, nous travaillons avec nos partenaires à bâtir un meilleur futur. 
ultimement, nos actions contribueront à

 former de meilleurs citoyens
 favoriser l’épanouissement personnel et professionnel des étudiants
 augmenter les revenus et les possibilités d’emplois des étudiants
 stimuler la croissance économique

à long terme, c’est l’ensemble de la  
communauté Qui en profitera.

leQuel de ces projets n’a pas 
été appuyé par la fondation ?

a Le WiFi
b La clinique de la santé
c L’agrandissement du Centre Sportif
d Cégep en spectacle
e Aucune de ces réponses

faites votre don en ligne à cegepmontpetit.ca/dons ou remplissez 
le coupon-réponse à retouner à la fondation.

coup d’œil sur  
l’année 2012-2013

513 337 $ 
iNvESTiS PouR LES ÉTuDiANTS  
ET LES PRoJETS Du CÉGEP, NoTAmmENT :

84 971 $  
bourses pour reconnaître 
l’effort et l’excellence

27 495 $  
projets parascolaires

13 294 $  
appui des étudiants dans le  

besoin (dont 94 900 sous noirs)

Quiz

campagne interne 2014


