
FONDATION CORNÉLIUS-BROTHERTON 
 

La Fondation, en 2021-2022, a investi 60 300 $ en bourses, projets et soutien financier  au 

bénéfice exclusif des étudiants et des programmes d’études du Cégep de la Gaspésie et des 

Îles.  

À ce jour, la Fondation a retourné à la communauté collégiale la somme de 849 811 $ (391 514 

$ en bourses et 458 297 $ en projets) témoignant ainsi de façon éloquente de son soutien à la 

mission éducative de notre institution. 

REDISTRIBUTION DES FONDS 

BOURSES D’ENTRÉE 

La Fondation a débuté l’année scolaire en attribuant, pour une quatorzième année 

consécutive, douze bourses d’entrée de 500 $ à des finissants du secondaire nouvellement 

admis dans l’un ou l’autre des 4 campus.  

LES PROJETS 

Dix-huit projets ont été soumis dans les 3 volets du programme de soutien financier: 

• l’innovation dans les programmes d’études  

• la bonification de la vie étudiante 

• la mobilité étudiante  

Les secteurs d’intervention des propositions soumises étaient diversifiés : le plein air, les 

programmes d’études, les stages internationaux et provinciaux et l’amélioration de la vie 

étudiante dans les campus. Suite au rapport du comité d’analyse, la Fondation a décidé de 

contribuer financièrement à la réalisation de seize projets pour une somme totale de 25 000 $. 

LES GALAS DE FIN D’ANNÉE 

La Fondation a remis 3 000 $ en bourses de 500 $ à un finissant de chacun des campus pour 

l’amélioration de son rendement scolaire. Au campus de Gaspé, la fondation a aussi remis 

une bourse de 500 $ à un finissant en immersion anglaise; aucun étudiant n’était éligible à la 

bourse en immersion française. De plus, la fondation a remis des bourses pour une somme de 

24 550 $ à la demande des organisateurs des galas des différents campus. 

SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS EN DIFFICULTÉ        

Apporter un soutien financier aux étudiants en difficulté fait partie intégrante de la mission de 

la Fondation.  

 

 

William Mc Neil                  Gaspé, le 16 août 2022 

 


