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UN FRANC SUCCÈS POUR LA 17E CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE LA FONDATION  
DU CENTRE MATAPÉDIEN D’ÉTUDES COLLÉGIALES 

 
Amqui, le 2 juin 2020 – La Fondation du Centre matapédien d’études collégiales présente un bilan 

positif pour sa 17e campagne de financement. L’objectif, qui avait été fixé à 30 000 $ cette année, 

a été largement dépassé. Un montant de 35 829 $ a été amassé.  

 

« Nous sommes heureux de constater que, malgré le contexte actuel, plusieurs entreprises et 

organismes de la région n’ont pas hésité à participer à la campagne de financement. Ceci démontre 

d’ailleurs que ces derniers sont conscients de l’ampleur des retombées socio-économiques de la 

présence du CMEC dans notre milieu », mentionne Alexandre Michaud, président de la Fondation 

du Centre matapédien d’études collégiales. 

  

 

 

M. Alexandre Michaud, président de la Fondation du Centre matapédien d’études collégiales 

et M. Pierre D’Amours, maire d’Amqui 

 

Soulignons la précieuse participation de Desjardins – Caisse de la Vallée de la Matapédia, dans la 

catégorie Diamant, avec un montant de 5 000 $ et de la Ville d’Amqui, dans la catégorie Associé, 

avec un montant de 3 739 $. 

 

La 17e campagne de financement fut une réussite entre autres grâce à l’implication de la présidente 

d’honneur, madame Kristina Michaud, députée d’Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia. 



 

 

 

 

 

 

La Fondation procède annuellement à des remises de bourses lors du Gala de la réussite du Centre 

matapédien d’études collégiales, visant à reconnaître l’excellence, l’implication, la persévérance et 

le leadership ainsi qu’à promouvoir la performance, l’initiative et l’engagement des étudiantes et 

des étudiants sur les plans culturel et sportif. Cette année, ce sont 30 bourses qui seront remises, 

totalisant 7 200 $. Compte tenu du contexte actuel, le Gala de la réussite Desjardins sera présenté 

sous forme de vidéos diffusées sur les médias sociaux du CMEC dès le 1er juin.  
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Source :  Alexandre Michaud 

Président de la Fondation du Centre matapédien d’études collégiales 

 


