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UN ADAPTÉ À VOS BESOINSRÉSEAU

À réserver à votre agenda 
8 octobre, 19 h, salle Alfred-Des Rochers
Conférence de Solange Ducharme, 
anciennement conseillère pédagogique au 
Cégep
Les murs dans le monde : la mondialisation 
n’abolit pas les frontières, elle les fabrique.

Entrée : 3 $

OCTOBRE 2013

Les gagnants du concours : 
des avantages pour les 
diplômés

Félicitations à Sarah Lagacé et Véronique 
Lévesque qui ont remporté un abonnement de 
deux mois à la salle de musculation du Centre 
de l’activité physique, ainsi qu’à Chantal 
Bouchard, Jolène Fauchon, Luc Larochelle 
et Laetitia Guillemette, les gagnants d’un 
rabais de 150 $ valide pour une inscription à 
un atelier de perfectionnement du Centre de 
formation continue. 

Rappelons que les diplômés membres de 
l’Association peuvent bénéficier de nouveaux 
avantages comme l’accès à la collection de 
documents imprimés et audiovisuels de la 
bibliothèque du Centre des médias ainsi qu’un 
rabais de 15 % sur un abonnement à la salle 
de musculation fraîchement réaménagée du 
Centre de l’activité physique.

Invitation à l’assemblée générale

La présidente de l’Association des diplômés, Mme Chantal Guillemette, invite les diplômées et 
diplômés du Cégep de Sherbrooke à venir participer à l’assemblée générale de l’Association 
qui aura lieu le 17 octobre 2013 à 17 h 30 au hall de la salle Alfred-Des Rochers, situé au 
pavillon 3 (200 rue Terrill).

Lors de cette assemblée, les diplômés éliront les administrateurs, prendront connaissance des 
résultats de la mise en œuvre du plan d’action de 
la cinquième année d’existence de l’Association ainsi que de ses états financiers. 

À compter de 17 h 30, les diplômés sont invités à venir prendre un coquetel et déguster des 
bouchées afin de favoriser le réseautage entre les membres. Il serait apprécié, afin de nous 
aider à prévoir les quantités, que vous confirmiez votre présence par courrier électronique à 
Louise.Lapointe@cegepsherbrooke.qc.ca. L’Assemblée générale débutera à 18 h.

Après la tenue de l’Assemblée générale, l’Association vous présentera une conférence sur 
l’éclairage artificiel et son impact sur la santé et l’environnement donnée par deux spécialistes 
du Cégep de Sherbrooke, M. Martin Aubé et Mme Johanne Roby, qui mènent depuis quelques 
années des travaux de recherche sur les effets de la pollution lumineuse avec la collaboration 
d’étudiants et étudiantes.

M. Martin Aubé est professeur-chercheur au département de 
Physique. En 2002, avec des étudiants du programme Sciences de 
la nature, il a fondé un groupe de recherche novateur : GRAPHYCS. 
Ce groupe est à l’origine d’études sur la pollution lumineuse dont 
les travaux ont permis au Cégep de se positionner comme leader 
mondial dans le domaine. 

  Professeure-chercheuse au département de Chimie, Mme Johanne 
  Roby a joint, en 2009, le groupe GRAPHYCS. Ses travaux de 
  recherche ont porté sur l’impact de la lumière artificielle sur la 
  biodiversité et le ciel étoilé. Depuis, elle a donné plusieurs 
  entrevues et conférences en lien avec cette problématique. 

Vous trouverez tous les documents liés à l’Assemblée générale sur le site : 
www.cegepsherbrooke.qc.ca/diplomes.

Pour tout renseignement au sujet de l’Assemblée, veuillez nous contacter au : 819 564-6350, 
poste 5109.

Au plaisir de vous rencontrer!
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En tant membre de l’Association des diplômés, 
vous bénéficiez d’une invitation privilégiée pour 
assister à un match de l’équipe de football 
des Volontaires le 5 octobre à 19 h au 
stade du plateau Sylvie Daigle. 

Les Volontaires feront face aux Voltigeurs du 
Cégep de Drummondville. Il vous en coûtera 
seulement 4 $ (au lieu de 8 $ pour l’entrée 
régulière) pour prendre place dans une section 
réservée aux diplômés du Cégep. 

Soyez des nôtres!

Venez encourager les Volontaires!Automn’Art – 12 ans sous 
le signe du dépassement
 
La Fondation Cégep de Sherbrooke tiendra 
sa 12e soirée Automn’Art, le 24 octobre 
prochain, à 17 h 30, à la salle Saint-Michel 
de la cathédrale-basilique de Sherbrooke. La 
présidence d’honneur de cette édition sera 
assurée par Mme Muriel Faille, artiste-peintre, 
et par M. Réjean Hébert, ministre de la Santé 
et des Services sociaux, ministre responsable 
des Aînés, ministre responsable de la région de 
l’Estrie et député de Saint-François. Les profits 
serviront à soutenir les étudiants et étudiantes 
de diverses façons.
 
La cinquantaine d’œuvres d’art qui seront mises 
à l’encan sont d’une qualité exceptionnelle! Il 
vous est possible de les découvrir à la galerie 
d’art du Centre des médias du Cégep du 8 au 
18 octobre, du mardi au jeudi entre 11 h 30 et 13 h 30. 
 
Les billets pour Automn’Art sont en vente au 
coût de 125 $ en ligne et à la Fondation au 
819.564.6100. La brochure qui présente les 
différents lots mis à l’encan est également 
disponible sur le site Web : 
www.cegepsherbrooke.qc.ca/automnart

Oeuvre de Sandra Tremblay

Portes ouvertes 
 
Le Cégep tiendra son activité annuelle 
Portes ouvertes le mercredi 30 octobre 
prochain en journée, de 8 h à 15 h 30, et en 
soirée, de 18 h 30 à 20 h 30 au Centre de 
l’activité physique (CAP). 

Tout au long de cette journée, les visiteurs et 
visiteuses auront l’occasion de s’informer sur 
une multitude de programmes d’études et de 
services en visitant les kiosques d’information, 
en discutant avec des enseignants et 
enseignantes ou des conseillers et conseillères 
et en découvrant le campus par différentes 
visites offertes. Des ateliers de découvertes en classe sont également offerts aux élèves du 
secondaire qui se seront inscrits auprès de leur conseiller ou conseillère d’orientation. Un 
formulaire d’inscription sera en ligne dès le 30 septembre 8 h jusqu’au 25 octobre midi à l’adresse : 
www.cegepsherbrooke.qc.ca/portesouvertes.

Cérémonie de remise des diplômes, 
venez accompagner nos futurs diplômés!

Le 2 novembre prochain, le Cégep tiendra
sa cérémonie de remise des diplômes 
au Centre de l’activité physique du Cégep de 
Sherbrooke. 

Les organisateurs ont besoin d’un petit coup de 
pouce pour assurer le succès de l’événement. 
Si vous désirez être bénévole, veuillez 
communiquer avec Mme Lapointe à l’adresse 
courriel Louise.Lapointe@cegepsherbrooke.qc.ca. 
Ce peut être l’occasion pour vous d’accompagner 
les futurs diplômés lors de ce moment fort 
important et de vous rappeler des souvenirs. 

À réserver à votre agenda 
11 novembre, 19 h, salle Alfred-Des Rochers
Conférence d’Alexandre Langlois, professeur 
en géomatique à l’Université de Sherbrooke
La vérité sur les changements climatiques 
dans le Nord

Entrée : 3 $
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Défi à l’entreprise : 
la période d’inscription est 
lancée!
 
Pour une 27e année, le Cégep de Sherbrooke, 
avec la collaboration de ses équipes 
d’excellence sportive les Volontaires, tiendra le 
traditionnel Défi à l’entreprise le samedi 
16 novembre 2013 au Centre de l’activité 
physique. 

Les équipes qui désirent faire partie du Défi 
doivent s’inscrire au plus tôt puisqu’un maximum 
de 60 équipes est accepté. La date limite des 
inscriptions est le 
18 octobre prochain.

Le Défi à l’entreprise est constitué de six 
séries d’épreuves sportives loufoques mettant 
en vedette l’esprit d’équipe et le dynamisme 
des personnes, ainsi que certaines habiletés 
physiques! 

Au fil des années, il est devenu une fête sportive 
à laquelle participent plus de 600 personnes 
provenant d’entreprises de la grande région 
de l’Estrie qui oeuvrent dans divers secteurs 
d’activités. Plus de 150 bénévoles collaborent 
également à la réussite de cet événement et 
plusieurs commanditaires y sont associés.

Pour s’inscrire, il suffit de communiquer avec 
Mme Nadia Dionne au 819.564.6350 poste 
téléphonique 5300, ou par courriel à 
nadia.dionne@cegepsherbrooke.qc.ca.

Bravo aux athlètes des Jeux du Canada
 
L’Association des diplômés tient à féliciter les athlètes, étudiants et diplômés du Cégep, qui se sont 
démarqués lors des Jeux du Canada tenus à Sherbrooke du 2 au 17 août 2013.

Camille Charest-Gagné, étudiante en Soins infirmiers, a décroché la 5e place avec son 
équipe en volleyball féminin intérieur.

Nicolas Hoag, étudiant en Sciences humaines, profil administration, a récolté la médaille 
d’argent avec son équipe en volleyball masculin intérieur.

Samuel Wang, étudiant en Sciences de la santé, a récolté la médaille de bronze pour le 
50 mètres papillon chez les hommes en plus d’une 5e position au 100 mètres.

Rosalie Coderre, étudiante en Techniques policières, a récolté la médaille de bronze avec sa 
coéquipière en volleyball de plage.

Sonia Chartrand, diplômée en Sciences humaines (2011), a terminé 15e au lancer du poids et 
6e au lancer du javelot (athlétisme).

Alexandre Gagné, diplômé en Sciences de la nature (2011), a terminé 5e au lancer du disque 
et 12e au lancer du javelot (athlétisme).

Marc-Antoine Lafrenaye-Dugas, diplômé en Sciences de la nature (2012), a récolté la 
médaille d’or au lancer du poids, la médaille d’or au lancer du disque et la médaille d’argent au 
lancer du marteau (athlétisme).

Alex Mavrovic, diplômé en Sciences de la nature (2011), a terminé 8e au 1500 mètres et 9e au 
5000 mètres (athlétisme).

Daniel Moreau, étudiant en Sciences humaines, a terminé 4e avec son coéquipier en volleyball 
de plage.

Émile Paquette, étudiant en Sciences de la nature, a terminé 7e avec son équipe (aviron).

Nicolas Racine, étudiant en Sciences humaines, a remporté la médaille d’or au K2-200 
mètres, la médaille d’argent au K4-200 mètres et la 4e place au 1000 mètres avec son équipe 
(canoë-kayak).

Émilie Simard, diplômée en Sciences de la nature (2012), a remporté la médaille de bronze 
au 5000 mètres, la médaille d’or au 500 mètres et la médaille de bronze au 200 mètres avec son 
équipe (canoë-kayak).

Gabriel Veilleux, diplômé en Sciences de la nature (2012), a terminé 5e avec son équipe 
(aviron)

Durant les Jeux, le Cégep a accueilli les compétitions de lutte et d’escrime. Les gymnases du 
Centre de l’activité physique ont été complètement transformés pour l’occasion.
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Photo des membres de l’équipe de BRP qui ont annoncé leur 
retour pour l’édition 2013 du Défi à l’entreprise.


