
 
 

 
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Pour diffusion immédiate  

 

29 500 $ récolté 

GRAND SUCCÈS pour la 2e édition de l’Encan virtuel  

de la Fondation du Cégep de l’Outaouais! 

 

Gatineau, le 31 mars 2022- La 2e édition de l’Encan virtuel de la Fondation du Cégep de 

l’Outaouais s’est clôturée hier, le mercredi 30 mars 2022 en affichant un montant total de 

29 500 $, et ce, grâce à la générosité des participants et des partenaires impliqués. Les fonds 

recueillis par l’entremise de cet encan-bénéfice serviront à soutenir la réussite éducative des 

étudiants(es) en contribuant au développement et à la réalisation de projets innovateurs, d’activités 

formatrices et de services de qualité au Cégep. 

Jean-Louis Des Rosiers, le président du conseil d’administration de la Fondation du Cégep, était 

fier du résultat de l'encan virtuel. « Nous désirons sincèrement remercier les gens qui ont participé 

et ont fait de la 2e édition de l'encan virtuel un succès encore cette année. L’objectif initial fut même 

dépassé. Un remerciement spécial à nos 2 partenaires majeurs, Desjardins Hull-Aylmer et les IGA 

EXTRA de la région. Grâce à ces derniers et aux entreprises locales, nous avons eu l’opportunité 

de mettre à l'encan une très belle gamme de produits et services! » 

Le comité organisateur annonce d’ailleurs que la 3e édition de l’encan virtuel de la Fondation du 

Cégep de l’Outaouais sera officiellement de retour l’an prochain. 

La mission de la Fondation est de soutenir la réussite éducative des étudiants en contribuant à leur 

développement et à la réalisation de plusieurs projets innovateurs, d’activités formatrices et de 

services de qualité au Cégep. Pour tous les détails, visitez le site de la Fondation au 

www.fondationcegepoutaouais.ca. 

 

Merci à tous et rendez-vous l’année prochaine! 
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