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Éléments de la mission 

• Soutenir la persévérance 

• Développer la solidarité 

• Développer une ouverture sur le monde 

• Favoriser l’utilisation de la technologie 

• Appuyer des projets du milieu 

• Soutenir les secteurs en pénurie de main-d’œuvre 

• Développer un intérêt pour les sciences et une passion 
pour la recherche 

 



Activités 2014-2015 

Automn’Art 

• 13e édition 

•  Présidentes d’honneur 
- Guy-Anne Massicotte, artiste 

- Malika Bajjaje, directrice générale du Festival des traditions du monde de Sherbrooke 

• Deuxième édition à la salle Saint-Michel de la  
basilique-cathédrale 

• 187 billets / 49 lots vendus 

• L’activité a permis d’amasser 26 219 $  
(2 424 $ remis à des projets étudiants) 

 

 



Activités 2014-2015 

Paniers de Noël 

• 94 paniers remis 

• Confection des paniers le 13 décembre 2014 

• Les bons d’achat alimentaires ont encore été favorisés 
cette année pour un montant de  
8 510 $ 

• Participation d’une quarantaine de bénévoles 

 



Activités 2014-2015 

Canicross 
• Première édition 

• Kiosque de soins des animaux par les étudiants et 
étudiantes en Techniques de santé animale 

• Présentation d’habiletés canines par Mme Josée Roussy 

• Conférence sur le comportement canin par  

 Mme Annik Boisclair 

• Comité organisateur 
• Martine Nadeau, Jean-Pierre Roy, Cindy David, Susie Lépine 

 

 



Activités 2014-2015 
Remise de bourses (cahier spécial dans La Tribune) 

• 29e Soirée du mérite étudiant : 73 bourses remises pour un 
total de 27 200 $ 

• Présidence d’honneur – Me Myriam Paré, notaire 
 

Cocktail de la soirée 

• 12 bourses remises pour un total de 8 760 $ 

- Bourses Yvonne L. Bombardier (3 bourses de 1 050 $) 

- Bourses Fonds Emplois Compétences (4 bourses de 1 000 $) 

- Bourses du progrès scolaire en Lettres (1 bourse de 350 $) 

- Bourses des secteurs (4 bourses de 315 $) 



Activités 2014-2015 

149 autres bourses remises durant l’année pour un 
total de : 29 050 $ 

• Arts, lettres et communication – création littéraire 

• Arts visuels 

• Association Mathématique du Québec 

• Chœur du Cégep 

• Concours de béton  

• Cristiane Morel 

• École de Guitare de Sherbrooke 

 

 



Activités 2014-2015 

Suite… 

• Emplois Compétences (bourses incitatives : 200 $) 

• Événement reconnaissance Techniques de laboratoire: 
biotechnologies 

• Festival-Concours de Musique de Sherbrooke 

• Fonds Jeune Création 

• Gestion et technologies d'entreprise agricole 

• Lubie (Graphisme) 

• PLAV Audio  

 

 



Activités 2014-2015 

Suite… 

• Prix collégien de musique contemporaine 

• Progrès scolaire en Lettres 

• Projet spécial informatique (TIC) 

• SherWeb 

• Techniques de comptabilité et de gestion 

• Techniques de génie mécanique 

• Technologie de l'électronique (Exposition) 

 

 



Activités 2014-2015 

Journée de l’emploi 

• L’activité s’est déroulée le 18 mars 2015 

• 26 entreprises participantes 

• 300 étudiants visiteurs 

• 2 200 $ versés au fonds parents-étudiants 

 



Projets 2014-2015 

Aide dans des secteurs en pénurie de main-d'œuvre 

• Bourses pour l’inscription à des programmes techniques  
(Bourses de 200 $ remises à 65 étudiants) 

 

 



Projets 2014-2015 

Projet Revit PC 

• Initiative durable permettant de revaloriser le parc informatique 

• Service et programmes impliqués dans le projet : 
- Service des technologies de l’information 
- Techniques de l’informatique 
- Technologie de l’électronique - Télécommunication 

• Plus de 140 ordinateurs ont été distribués et 2 130 $ ont été amassés par 
l’entremise de dons volontaires 

• Nouveauté cette année, plus de 100 ordinateurs ont été distribués parmi 
les étudiants. Un comité, composé d’étudiants, a soumis les 
recommandations d’attribution. Les groupes qui ont reçu le matériel sont : 

- Étudiants en Technologie de l’électronique - Télécommunication; étudiants en Francisation; 
Association étudiante du Cégep de Sherbrooke pour la banque de livres usagés et le Service 
d’aide psychosociale 



Projets 2014-2015 

Avril pour le monde : concert-bénéfice 

• 137 personnes étaient présentes le 15 avril 2015 lors du 
spectacle présenté par les enseignants et enseignantes en 
Musique du Cégep de Sherbrooke 

• L’artiste invité, M. Philémon Cimon 

• 3 projets ont été soutenus par le concert-bénéfice 
– Stage Haïti : Soins infirmiers 
– Stage au Mali : Techniques de travail social 
– Les moulins du soleil : Techniques physiques, Techniques de l’informatique et 

Sciences humaines 

• Un peu plus de 2 925 $ ont été amassés grâce à ce concert  



Projets 2014-2015 

Programmes impliqués avec la Fondation 
• Sciences de la nature (projets de recherche) 
• Sciences humaines (projets de fin d’études) 
• Musique (Avril pour le monde, bourses et récolte musicale) 
• Danse (fonds dédié) 
• Arts visuels (bourses et projet de fin d’études) 
• Sciences, lettres et arts (Automn’Art, fonds dédié) 
• Histoire et civilisation (fonds dédié) 
• Techniques de santé animale (Canicross, projets d’études) 
• Gestion et technologies d'entreprise agricole (bourses, projets de fin 

d’études) 
• Soins infirmiers (Avril pour le monde) 
• Techniques de laboratoire : biotechnologies (bourses) 



Projets 2014-2015 

Programmes impliqués avec la Fondation 
• Technologie du génie civil (bourses) 
• Technologie de maintenance industrielle (Les moulins du soleil) 
• Techniques de génie mécanique (bourses et projets de fin d’études) 
• Technologie de l’électronique industrielle (bourses et projets de fin 

d’études) 
• Technologie de systèmes ordinés (bourses) 
• Techniques policières (Unité sans violence) 
• Techniques de comptabilité et de gestion (bourses) 
• Gestion de commerces (projets de fin d’études) 
• Techniques de l’informatique (bourses) 
• Graphisme (bourses) 
• Tremplin DEC (bourses) 
• Équipes sportives « Les Volontaires » 

 



Projets 2014-2015 

Aide aux étudiants en difficultés financières 

• 109 étudiants ont été rencontrés pour un total de 159 
consultations auprès des travailleurs sociaux 

• 10 prêts ont été accordés à des étudiants pour un total de  
2 555 $ 

• 35 dons pour le paiement de frais d’inscription 

• 3 consultations auprès de spécialistes (évaluation 
psychométrique) 

• Plus de 28 040 $ ont été consacrés afin de répondre aux 
étudiants et étudiantes présentant des difficultés financières 

 



Sommaire du soutien 

Bourses  : 27 500 $

Aide aux étudiants : 28 040 $

Bourses affectées : 38 156 $

Fonds dédiés : 317 731 $



Actions spécifiques 

Campagne majeure de financement 
• Coprésidents de la campagne 

– M. Serge Auray 
– Mme Diane Gingras 

• Cabinet de la campagne majeure 
– Don majeur : Martin Ratté 
– Don important : Mike Broadhurst 
– Dons spéciaux : Sylvain Provencher 
– Dons généraux : Claude Denis 
– Cabinet à l’interne : Thérèse Létourneau 
– Président du CA de la Fondation : François Coutu 
– Directrice générale du Cégep : Marie-France Bélanger 
– Trésorière : Karen Pinard 
– Communication : Mathieu Groulx  et Marie-Claude Dupoy  

• 5 rencontres du cabinet (septembre, novembre, février, avril, juin) 

• Conférence de lancement : 9 octobre 2014 
• Présentation du vidéo sur la recherche 
• Annonce d’un montant amassé de 863 659 $ (57,6 % de l’objectif) 



Actions spécifiques 

Prix Coup de cœur de la Fondation 
• Un Prix Coup de cœur à l’interne remis à une personne de la communauté 

collégiale, lors de l’activité de la rentrée, et un prix Coup de cœur à 
l’externe remis lors de l’activité Automn’Art 

• La personne lauréate doit témoigner de son engagement envers la 
communauté collégiale en contribuant de manière particulière aux 
actions de la Fondation. Son apport doit être en appui à la réalisation du 
Plan stratégique de développement du Cégep et en accord avec les 
valeurs institutionnelles 

Lauréats 2014  

 Interne:   Externe: 
     Martine Nadeau      Michel Rousseau 



Actions spécifiques 

Aide à la logistique de paiement en ligne pour des 
évènements liés à des programmes d’études 

• Gestion en action (vente de produits du Maroc) 

• Congrès international : Artificial Light at Night (ALAN) 

• Pollution lumineuse : Theory Modelling and 
Measurements 2015 (LPTMM) 



Actions spécifiques 

Infolettre de la Fondation 

• Publication de la première infolettre de la Fondation 
destinée exclusivement aux donateurs de la Fondation 
(février 2015) 

• Objectif : publier deux infolettres par année afin d’informer 
les donateurs des réalisations de la Fondation (novembre – 
avril) 

 



Actions spécifiques 

Défi Pierre Lavoie 

• La Fondation a contribué au soutien du Défi Pierre Lavoie 
grâce au fonds capitalisé des saines habitudes de vie 

• 37 coureurs et coureuses du Cégep ont pris part à la course 
à relais de 250 km entre Québec et Montréal qui avait lieu 
les 9 et 10 mai 2015 

• Cette initiative est également accompagnée d’activités de 
sensibilisation visant à encourager le plus de gens possible à 
adopter un mode de vie sain et actif 



Finances 2014-2015 

Placements 

• Valeur des placements 1 149 189 $ 

• Taux de rendement moyen 3,02 % 

 



Sommaire des revenus 

Stationnement : 8 394 $

Autres dons : 11 818 $

Automn’Art : 26 219 $ 

Revenus d'intérêts : 41 293 $

Dons non affectés : 129 575 $

Dons affectés : 234 252 $



Merci pour votre précieuse 

collaboration! 
 


