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Le Collège est fier de sa Fondation ! 

 

Sainte-Thérèse, le 9 juin 2021 – C’est lors du gala Lionel à l’honneur, tenu le 3 juin dernier de façon 
virtuelle devant plus de 200 membres de la communauté collégiale, que le Collège a souligné la 
contribution exceptionnelle de la Fondation du Collège Lionel-Groulx et de sa directrice, Jocelyne 
Roch, en lui décernant le prix du Partenaire de l’année. 
Les prix de l’excellence et de l’engagement font partie 
de la tradition du Collège depuis plusieurs années. Le 
prix partenaire est décerné à un organisme partenaire 
qui adhère à l’une ou plusieurs des valeurs de 
l’institution d’enseignement supérieur, à savoir l’esprit 
d’équipe, le professionnalisme, le respect, 
l’engagement et l’intégrité. Le partenaire se distingue 
par l’implantation de projets qui ont des retombées 
observables dans le milieu. Le partenaire sélectionné 
par ses pairs obtient ainsi un prix qui symbolise la 
reconnaissance de l’institution, mais surtout des gens 
qui y travaillent au quotidien. 
« Parce que la Fondation du Collège Lionel-Groulx est 
un exemple d’engagement et de collaboration, et 
parce qu’elle permet à la communauté étudiante de se 
réaliser, nous croyons qu’elle mérite le prix du 
partenaire », mentionne Michel Louis Beauchamp, 
directeur général du Collège Lionel-Groulx.  
Présente depuis plus de 30 ans, la Fondation offre une 
multitude de sources d’aide financière sous forme de 
bourses et d’appuis financiers afin de soutenir la 
population étudiante dans leurs projets, leurs rêves et 
leurs ambitions. 
Elle organise des activités de financement afin de recueillir les fonds nécessaires au soutien des 
initiatives scolaires et parascolaires. Elle contribue ainsi à la réussite en soutenant l’engagement dans 
les activités culturelles, artistiques, sportives, techniques ou scientifiques. Elle permet également 
d’améliorer l’environnement scolaire et soutient les personnes en difficulté financière. Sa priorité : le 
succès des étudiantes et étudiants ! 
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À propos du Collège Lionel-Groulx 
L’un des plus importants cégeps avec ses quelque 6000 étudiants, le Collège Lionel-Groulx est une 
institution publique d’enseignement supérieur porteuse d’une longue tradition de qualité et 
d’engagement social. Il offre 26 programmes préuniversitaires et techniques et de la formation 
continue. Ayant vu le jour en 1967, le Collège continue d’écrire l’histoire au cœur du village de Sainte-
Thérèse, situé dans les Laurentides.  
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