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Le Cégep de Sherbrooke a su se tailler une réputation fort enviable au fil 

des ans tant par la qualité de sa formation que par sa capacité de travailler 

en partenariat pour répondre aux besoins de sa région. son offre large 

et diversifiée de programmes d’études correspond aux aspirations des 

jeunes estriens et leur permet de construire leur avenir chez nous.

Mais le Cégep de sherbrooke, c’est beaucoup 
plus qu’une maison d’enseignement. 
C’est aussi un milieu de vie stimulant 
qui favorise le développement de la  
personne. nous le savons, cette période de 
passage  vers la vie adulte est déterminante 
et empreinte de fragilité. À cet égard, 
le Cégep a développé toute une gamme 
de services permettant d’accompagner  
les étudiants et les étudiantes dans leur  
parcours d’études peu importe les difficultés  
qu’ils peuvent vivre.

C’est donc sans hésitation et avec grand 
plaisir que nous avons accepté la présidence 
d’honneur de la campagne de financement 
2014-2018 de la Fondation Cégep de  
sherbrooke. l’éducation étant essentielle  
à l’essor d’une région, il nous apparaît  
important de soutenir la Fondation, ses  
projets, et, par le fait même, cette relève 
dont notre société a tant besoin.

la Fondation mérite notre appui puisqu’elle  
encourage la persévérance et la réussite 
scolaire, en plus de contribuer concrètement 
à plusieurs projets qui permettent aux 
étudiants et étudiantes de se réaliser.

nous, nous avons choisi  
d’investir pour la relève!  
et vous?

Diane Gingras       serge auray

oBJeCtiF
1 500 000 $



Appui au développement et à l’implantation  
de projets émergents tels que  : le Centre  
de recherche et de formation par la simulation 
(cereFs), la clinique-école de physiothérapie, 
la clinique de santé sexuelle, les projets de re-
cherche (pollution lumineuse, moulin solaire, 
etc) et la réalisation de la galerie d’art du Centre 
des médias.

Soutien aux étudiants et étudiantes en 
difficulté financière ou présentant des 
besoins spécifiques : distribution de bons 
alimentaire, aide au logement, service de 
consultation professionnelle pour les étudiantes 
et étudiants présentant des difficultés 
d’apprentissage ou en situation de handicap.

Une FonDation  
qUi a Fait ses PreUves

Créée en 1990, la Fondation a pour mission d’encourager  

la réussite des étudiantes et des étudiants notamment  

en remettant différents types de bourses, en offrant de l’aide  

financière aux étudiantes et étudiants en difficulté et en appuyant  

la réalisation de projets émergents qu’ils soient entrepreneuriaux,  

de recherche ou autres. elle soutient également le cégep dans  

la réalisation de sa mission éducative, plus spécifiquement dans  

la mise en œuvre d’initiatives favorisant la qualité de l’enseignement  

et le dynamisme de son milieu de vie.

PoUr soUtenir la ForMation De  la relève, la FonDation  

a investi PlUs De 5,5 Millions $,  aPPUyant Des ProJets variés  

qUi réPonDent À Des Besoins iMPortants.

Soutien aux initiatives entrepreneuriales :   
mise en place du bureau vétérinaire 
destiné aux animaux des gens de la rue 
(techniques de santé animale), réalisation 
du projet BAJA (techniques physiques),  
production d’un disque compact par les 
étudiants et étudiantes (Musique).

Distribution de bourses incitatives  
pour les secteurs en pénurie de  
main-d’œuvre ainsi que des bourses 
encourageant l’entrepreneuriat, l’engagement 
et  le dépassement personnel.

pour soutenir le développeMent 
du céGep de sHerBrooKe, lA FondAtion entreprend

 une Campagne majeure de FinanCement dont L’objeCtiF FinanCier 
est de 1,5 Million $ sur cinq Ans (2014-2018). 

cegepsherbrooke.qc.ca/fondation



proJet no 2
Créer Un FonDs  De soUtien 
aU DéveloPPeMent   
réGional et aUx initiatives  
entrePreneUriales  
500 000 $

 
Créer un fonds qui faciliterait la 
réalisation de nouveaux projets 
pédagogiques novateurs, en réponse aux 
enjeux actuels du marché du travail. Ces 
initiatives novatrices peuvent devenir 
attrayantes si elles sont davantage mises 
en valeur et connues par la communauté 
estrienne. La fibre entrepreneuriale des 
étudiants et des étudiantes serait mise de 
l’avant, tout en les  sensibilisant au milieu 
des affaires dans un environnement 
concret et pédagogique.

Actions projetées :

1. aider les étudiants et les étudiantes  
dans la réalisation de leur projet à 
caractère entrepreneurial;

2. appuyer les activités de recherche  
réalisées avec la participation d’étudiants  
et d’étudiantes;

3. soutenir les mesures visant le 
développement de la relève pour les 
secteurs en rareté de main-d’œuvre.

proJet no  3
À travers Un esPaCe  
MUltiserviCe, valoriser  
l’Utilisation  D’innovations  
teChnoloGiqUes 

600 000 $

 
Ce projet mobilisateur viserait le  
développement d’un espace multiservice,  
à même les installations existantes,  
permettant l’utilisation de technolgies  
novatrices. Cet espace offrirait un  
milieu de  vie agréable, enrichissant  et 
stimulerait l’engagement des étudiants et  
des étudiantes dans leur parcours scolaire.

Actions projetées :

1. valoriser les espaces existants par 
l’utilisation de technologies propres;

2. explorer la possibilité d’implanter des 
installations telles que : café-lumière,  
espace extérieur ou autres propositions 
issues du milieu. 

proJet no  1
enCoUraGer  
la PersistanCe aUx étUDes   
400 000 $

 
Constituer un fonds capitalisé qui  
permettrait d’assurer à long terme une 
aide financière encadrée et modulée  
pour différents types de besoins.

Actions projetées :

1. apporter un soutien aux étudiants et 
étudiantes dont les besoins financiers sont 
critiques et qui risquent de devoir quitter 
leurs études s’ils n’obtiennent pas l’aide 
nécessaire;

2. consolider le programme de bourses 
incitatives ainsi que le programme 
de bourses visant à reconnaître le 
dépassement personnel et l’engagement 
des étudiants et des étudiantes dans leurs 
études et dans leur milieu.

cAMpAGne 
2014-2018

J’investis  
pour lA relève



un BudGet de  
FonctionneMent  

de 

65 
Millions  

de dollArs.

 32 
programmes  

d’étudeS
une offre de programmes très diversifiée qui 

dessert toute la région estrienne et qui permet 
d’accueillir des étudiants et des étudiantes de 

partout au Québec : 32 programmes d’études 
menant au diplôme d’études collégiales,  

dont 23 au secteur technique  
et 9 au secteur préuniversitaire,  

ainsi qu’une douzaine de programmes menant  
à une attestation d’études collégiales.

un Centre  
de reCherChe  

et de ForMAtion  
par simulation 

(cereFs) 
mettant à profit entre autres des mannequins  
simulateurs haute-fidélité pour la formation 

initiale dans les programmes de santé offerts en 
région et pour la formation continue  

des professionnels en exercice.

des laboratoires  
d’enseignement  
à lA Fine pointe  

de lA tecHnoloGie,
une salle de speCtaCles  

de 450 pLaCeS
et un Centre sportif

qui sont Aussi AccessiBles  
à la Communauté  

eStrienne et d’aFFaireS.

 850 
eMployés

un des plus grands employeurs de l’estrie.  une oFFre de services  
de formation en entreprise  

AdAptée et personnAlisée.

un cHeF de File en MAtière de  
développement durable, 

d’internationaLiSation  
et de recHercHe colléGiAle  

où se pratiquent des activités de recherche  
avec la participation des étudiantes  

et étudiants

6 100  
étudiAnts

dont 86 % habitent en estrie,  
ce qui en fait le plus grand établissement  
collégial public hors Montréal et québec.

un centre colléGiAl  
de transfert  

de teChnologie 
offrant des services de gestion de production,  

de conception et de fabrication  
assistée par ordinateur,  

d’informatique industrielle et de métrologie.

un Campus qui s’étend  
sur plus de 10 hectares 

et qui comprend une résidence  
et six pavillons d’enseignement,  

en plus d’un point de service relié  
à l’agriculture localisée  

sur une ferme-école située à coaticook.

le céGep de sHerBrooKe en 10 points 



en Constant  
développeMent

Face aux nombreux défis actuels, le Cégep de Sherbrooke se  

positionne comme un établissement d’avant-garde. Les priorités  

sont accordées aux projets novateurs et stimulants pour les  

étudiants et étudiantes ainsi qu’au soutien à la réussite.

le Cégep veille à ce que son offre de formation 
demeure variée et actuelle. Pour ce faire,  
les programmes d’études sont révisés et 
bonifiés de façon régulière. Le cégep met aussi 
en œuvre plusieurs projets spéciaux afin de  
permettre aux étudiants   et étudiantes de vivre 
des expériences significatives et de favoriser 
l’acquisition de compétences. Un encadrement 
et un suivi des apprentissages ainsi que des 
mesures d’aide sont également offerts pour 
soutenir les étudiants et les étudiantes dans 
leurs études et favoriser la persévérance.

le Cégep de sherbrooke veut poursuivre  
ses efforts afin de développer un milieu de  
vie et d’études stimulant la réussite et dans  
lequel les étudiants et étudiantes pourront 
s’épanouir. les priorités de cette campagne  
lui permettront de contribuer à la richesse  
collective de la région et d’offrir aux étudiants 
et étudiantes les outils nécessaires pour  
évoluer dans ce monde où la créativité et  
la capacité d’innover s’avèrent des aptitudes 
vitales. les besoins sont nombreux et les  
ressources toutefois limitées. 

le céGep se tourne 
vers sA coMMunAuté 
pour réAliser  
enseMBle ce proJet 
essentiel Qu’eSt  
lA ForMAtion  
de lA relève.



475, rue du Cégep 
sherbrooke (québec) J1e 4K1

tél. : 819.564.6100 
téléc. : 819.564.1579

fondation@cegepsherbrooke.qc.ca
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