
 COMMUNIQUÉ 
 Pour diffusion immédiate 
Québec, le 7 novembre 2019 – La Fondation est heureuse d’annoncer les résultats du 1er dépôt du Guichet unique, dont 
la date limite pour faire une demande était le vendredi 4 octobre dernier. La somme de 22 190 $ a été octroyée, 
contribuant à la réalisation de 21 projets! 
 
 
TITRE DU PROJET MONTANT OCTROYÉ ($) 
Gala du mérite sportif                       2 000  
Salon TID, 4ème éditon                           650  
Tournoi des novices - Club de débat le Cardinal                           325  
Forum international Sciences et société de l'ACFAS                           500  
Pentathlon des neiges 2020 - Volet étudiants                           200  
Inscription à la place de la relève 2019 (A)                           325  
Ciné-club Québécois                           350 
La médiation culturelle 
Mise sur pied et évaluation d’activités culturelles réalisées conjointement avec le MNBAQ                           600 

Brigade soigneurs du Cégep Garneau 2019-2020                           300 
Voyage culturel à New York                       1 000 
Stage interculturel crédité en soins infirmiers                       3 500 
Semaine de la diversité culturelle                           400 
Fonds de dépannage                       2 000 
Sortie culturelle à Montréal                           950 
Forum étudiant 2020                       1 390 
Blitz "On lâche pas"                           500 
Animation de projets étudiants en TID                           100 
Globe Trotter : Session d'études au Chili Hiver 2020                       3 200 
Immersion - Session d'études en Europe Hiver 2020                       3 250 
Inscription à la place de la relève 2019 (B)                           300 
Stage à Strasbourg                           350 
TOTAL POUR CE DÉPÔT    22 190 $ 
 
 
Le programme de subventions du Guichet unique du Cégep Garneau a pour but de soutenir des projets initiés par les 
étudiants et les membres du personnel du Cégep Garneau. La Fondation du Cégep Garneau ainsi que les cinq autres 
partenaires du Guichet unique (l’Association générale étudiante du Cégep Garneau, l’Association des parents du Cégep 
Garneau, COOPSCO F.-X. Garneau, la Direction des affaires étudiantes et communautaires du Cégep Garneau et la Caisse 
Desjardins du Plateau Montcalm) sont fiers de contribuer à l’enrichissement de la formation des étudiants pour des 
octrois se chiffrant à près de 100 000 $ annuellement. 
 
La Fondation invite tous les enseignants et étudiants souhaitant profiter de l’aide du Guichet unique du Cégep Garneau 
pour des projets à venir à déposer leur demande à la Fondation à l’adresse suivante : fondation@cegepgarneau.ca. La 
date limite de dépôt pour le 2e dépôt de l’année 2019-2020 sera le vendredi 22 novembre 2019. 
 
 
Alain Thivierge 
Président du comité des bourses et subventions de la Fondation 
Professeur, Cégep Garneau 
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