
Le 22 mai 2020 
 
Objet : Fonds Covid-19 – faites un don et recevez des tomates! (coronavirus – 22 mai 2020) 
 
À tous les membres du personnel, 
 
Lancé le 1er avril dernier, le Fonds d’urgence Covid-19 de la Fondation vient en aide aux 
étudiants et aux étudiantes du Cégep vivant une situation financière précaire accrue causée par 
la pandémie. Depuis le début de la création de ce fonds, la Fondation est venue en aide à plus 
de 70 étudiantes et étudiants dans le besoin. Mais la partie est loin d’être gagnée et les besoins 
sont encore criants.  
 
Ainsi, dans le but d’encourager les gens à donner, la Fondation remettra deux plants de tomates 
aux 75 premières personnes qui feront un don de 25 $ et plus au Fonds d’urgence Covid-19 
entre le samedi 23 mai et le vendredi 29 mai. 
 
Il s’agit de plants de tomates cerises Tiny Tim biologiques en fleur et mesurant 30 cm (12 
pouces) de hauteur. Les plants sont exempts de pesticides et offerts dans des pots de seconde 
vie, afin de réduire l’empreinte écologique. 
 
Ce projet est issu de l’initiative de deux étudiantes en Gestion et technologies d’entreprise 
agricole, Noémi Corbin et Aleesen Grant. Les plants ont été remis gratuitement à la Fondation 
par le programme. 
 
Il sera possible de venir récupérer vos plants de tomates au Cégep le samedi 30 mai entre 10 h à 
13 h, dans le stationnement E accessible par la rue Terrill, près de la porte A du pavillon 3. Cette 
récupération se fera dans le respect des mesures de distanciation sociale. Les donateurs et 
donatrices recevront un reçu fiscal à la hauteur de leur don. 
 
Il s’agit d’une belle occasion de soutenir nos étudiantes et nos étudiants dans le besoin tout en 
faisant un achat à savourer cet été! Merci à l’avance de votre solidarité et de votre générosité : 
en savoir plus sur le Fonds Covid-19 et faire un don. 
 
En espérant que vous puissiez profiter de cette belle fin de semaine ensoleillée qui s’annonce, 
vous vous transmettons nos sincères salutations. 
 
 
Les membres de la direction du Cégep : 
 
Marie-France Bélanger,  
Éric Gagné, 
Diane Cloutier, 
Manon Desaulniers, 
Marie-Claude Dupoy, 
Danielle Ferland, 
Martin Lambert et 
Michel Savoie 
 

https://www.jedonneenligne.org/fondationcegepsherbrooke/COVID19/

