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UN ADAPTÉ À VOS BESOINSRÉSEAU

À réserver à votre agenda 
26, 27 février et 1er mars, 19 h 30, salle Alfred-
Des Rochers 
Pièce de théâtre La Déprime par la troupe du 
Cégep de Sherbrooke Les Zambigus 
Entrée 8 $
Réservation au 819.564.6350 poste 5109 ou à 
Louise.Lapointe@cegepsherbrooke.qc.ca.

FÉVRIER 2014

Concours de béton en 
Technologie du génie civil

Le 10 décembre dernier se déroulait le 
traditionnel concours de béton pour les 
étudiants et les étudiantes en Technologie 
du génie civil. La Fondation était présente 
pour remettre les bourses aux gagnants et 
gagnantes du concours. En collaboration avec 
Holcim Canada/Euclid Canada, plus de 
12 équipes se sont livré une rude bataille.

1er prix : Isabelle Gallant et Simon Bélisle
2e prix : Félix Lavoie, Anthony Marchand et 
Marc-André Forget
3e prix : Marc-Antoine Aubert, Samuel Ouellet 
et Michaël Théroux

Félicitations à tous les participants et 
participantes!

Un événement rassembleur pour les diplômés du Cégep!

Pour la première fois, à l’occasion d’un des derniers matchs de sa saison régulière, le club de 
hockey le Phœnix de Sherbrooke dédiera sa partie du vendredi 7 mars prochain aux diplômés et 
diplômées du Cégep de Sherbrooke! 

Vous êtes invités en primeur à participer à cet événement qui réunira des 
diplômés et diplômées et des membres du personnel du Cégep dans la section 1
du Palais des sports Léopold-Drolet. 

Les membres de l’Association des diplômés du Cégep qui désirent prendre part à cette soirée 
peuvent se procurer leur billet au prix spécial de 12 $ (régulier : 16 $). Vous recevrez de plus 
un billet échangeable contre un produit Molson/Coors. Maximum de 2 billets par membre de 
l’Association. Vous devez réserver votre place avant le 5 mars 17 h par courriel à l’adresse 
vchabot@hockeyphoenix.ca ou par téléphone au 819.560.8842.

Ne manquez pas cette chance unique de vivre la fièvre du hockey à l’occasion de ce match qui 
opposera le Phœnix aux Voltigeurs de Drummondville.

C’est votre soirée! Le vendredi 7 mars 2014 à 19 h au Palais des sports Léopold-Drolet!

Premier canicross de la Fondation Cégep de Sherbrooke

Le samedi 12 avril prochain, vous êtes invités à la toute première activité de canicross de la 
Fondation, organisée en collaboration avec le programme Techniques de santé animale (TSA) du 
Cégep. Le canicross est un sport qui consiste à courir avec son chien en étant tracté par celui-ci à 
l’aide d’un équipement composé de harnais, ceinture et bungee.

Deux parcours seront offerts aux participants et participantes, soit un parcours débutant/familial et 
un parcours de compétition. Le tout se déroulera à travers les sentiers qui entourent le campus du 
Cégep de Sherbrooke. Il sera aussi possible de marcher avec votre chien en laisse.
Durant l’événement, les participants et participantes pourront avoir accès à des kiosques qui 
offriront des soins pour les animaux, dont la coupe de griffe gratuite effectuée par les étudiants et 
étudiantes en TSA. 

Aussi au menu, la conférence de Mme Anick Boisclair, diplômée en Techniques de santé animale. 
Cette dernière vous présentera les différents aspects du langage canin de base et vous donnera 
des trucs pour garder l’attention de votre chien et ainsi mieux le contrôler. De plus, par l’entremise 
de plusieurs démonstrations d’exercices pratiques, elle vous montrera comment former une bonne 
équipe avec votre fidèle compagnon. Une conférence interactive qui vous offrira d’excellents conseils. 

L’information relative aux inscriptions sera disponible sur le site 
Internet du Cégep dans la section Fondation à la fin du mois de 
février. Restez à l’affût, le nombre de places sera limité! 

Amoureux et amoureuses des animaux, de sport et de plein air, c’est un rendez-vous!

De gauche à droite, rangée du bas : Isabelle Gallant, 
Simon Bélisle et Stéphanie Perret. Rangée arrière : 
Christian Houle, Anthony Marchand, Félix Lavoie, Marc-
André Forget, Michael Théroux, Samuel Ouellet, Marc-
Antoine  Aubert, Luc Cusson, Petra Funk et Martin Vachon.
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Le 24 janvier dernier, la Fondation, en compagnie de M. Sébastien Brisson, vice-président du 
conseil d’administration d’Emplois Compétences, de M. René Gendron, directeur général d’Emplois 
Compétences et de Mme Marie-France Bélanger, directrice générale du Cégep de Sherbrooke, 
a procédé à la remise des bourses incitatives de 200 $ à quelque 48 étudiants et étudiantes 
des programmes Techniques de génie mécanique, Technologie de maintenance industrielle et 
Technologies de l’électronique industrielle. Félicitations aux lauréats et aux lauréates!

Bourses incitatives Emplois CompétencesDes rabais 
pour le ski au Mont Orford
 
En plus de garder contact avec leur alma mater 
et de profiter de plusieurs activités du Cégep, les 
diplômés et diplômées membres de l’Association 
peuvent bénéficier de rabais pour aller skier au 
Mont Orford, en se procurant des billets en ligne. 

Rien de plus simple! Tout d’abord, rendez-vous 
sur le site www.orford.com. Cliquez sur Achat 
en ligne, puis sur Accès aux groupes au bas 
de la page. Ensuite, entrez le nom d’usager 
cocegepdip et le mot passe cegepdipq1314. 
Assurez-vous d’avoir imprimé vos billets 
électroniques avant de vous présenter au Mont 
Orford.

Des rabais de 25 % seront applicables pour le 
reste de la saison de glisse 2013-2014 (sujets à 
changement sans préavis). 

27 membres de l’Association remportent un prix!

L’Association des diplômés félicite les 27 membres ou nouveaux membres qui ont gagné l’un des prix 
annoncés dans l’infolettre de décembre 2013, soit deux abonnements de quatre mois à la salle de 
musculation du Centre de l’activité physique (CAP) et 25 chèques-cadeaux de 35 $ applicables sur 
les ateliers de perfectionnement du Centre de formation continue (CFC). 

Pour consulter la programmation d’ateliers de perfectionnement du CFC, rendez-vous au 
www.cegepsherbrooke.qc.ca/ateliers et pour en savoir davantage sur les activités du CAP, visitez le 
www.cegepsherbrooke.qc.ca/cap.

Bravo à ces 27 gagnants et gagnantes!

À réserver à votre agenda 
13 et 14 mars, de 9 h 30 à 16 h 30, hall de la 
salle Alfred-Des Rochers
Clinique de sang pour Hema Québec 
Donnez du sang, donnez la vie!

Les 48 étudiants et étudiantes en techniques physiques récipiendaires des bourses de 200 $ de la Fondation Cégep de 
Sherbrooke. Ils sont accompagnés sur la photo de Mme Marie-France Bélanger, directrice générale du Cégep, de M. René 
Gendron, directeur général d’Emploi Compétences, de M. Sébastien Brisson, vice-président d’Emplois Compétences, et de 
leurs enseignants Simon Mercier, Techniques de génie mécanique (TGM) – Techniques de maintenance industrielle (TMI), 
Benoît Beaulieu, Technologies du génie électrique et Mario Martel, TGM - TMI.

La cigogne est passée!
 
Félicitations à Chantal Guillemette, ancienne 
présidente du conseil d’administration de 
l’Association, qui a donné naissance le 
7 décembre dernier à une belle petite fille du nom 
de Laurie-Anne. Cette dernière pesait huit livres 
et une once et mesurait 51 cm à la naissance. 
Elle est en parfaite santé. 

L’Association des diplômés souhaite beaucoup 
de bonheur à la famille de Chantal. 

Envie de soirées enrichissantes?

Le Centre de formation continue du Cégep propose plusieurs ateliers de perfectionnement dans 
des domaines variés tels que : marketing, langue, cuisine, découverte des vins, communication 
radio, administration, santé, multimédia, astronomie, photographie et plus. 

Une centaine de cours sont offerts les soirs 
ou les week-ends! 

Consultez la liste des cours ou 
inscrivez-vous en ligne à l’adresse suivante :
www.cegepsherbrooke.qc.ca/ateliers. 

Renseignements : 819.564.6350 poste 5342.
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L’Association tient à souligner les accomplissements de ses diplômées et diplômés :

David Clerson, auteur et diplômé en Lettres (1998), a remporté le Grand prix littéraire 
Archambault pour son premier roman intitulé Frères. Dix romans de la relève, parus en 2013, 
étaient en lice pour l’obtention de ce prix doté d’une importante bourse de 20 000 $. David Clerson 
devient ainsi le 13e lauréat de ce prestigieux concours annuel.

Lors du 33e Gala du Mérite sportif de l’Estrie du 5 février dernier, deux diplômées se sont 
distinguées. Érika Charron, diplômée en Sciences de la nature (1991) et impliquée dans la 
discipline du biathlon, a remporté un prix Victor dans la catégorie Bénévole, et Sandrine Charron, 
diplômée en Sciences de la nature (1991) et entraîneuse en biathlon, a pour sa part remporté le 
Victor de l’Entraîneur par excellence.

Philippe-Antoine Plante, diplômé en Sciences de la nature (2001) et étudiant en 
informatique à l’Université de Sherbrooke, a lancé la première plateforme d’échange de monnaie 
virtuelle au Québec sous le nom de www.morrex.com.

Me Myriam Lachance, diplômée en Sciences humaines (1990) et enseignante en Techniques 
policières, a été nommée juge à la Cour du Québec. Elle exercera ses fonctions à la chambre 
criminelle et pénale dans le district judiciaire de Montréal.

Uros Petricevic, diplômé en Sciences de la nature (2012), vient de lancer une entreprise de 
location de vélos tout à fait innovante puisque les réservations sont faites sur le web. Plus besoin 
de se rendre à un centre de location. Votre vélo est livré et repris aux endroits désirés selon votre 
itinéraire. Pour en savoir plus, visitez le www.aveloestrie.ca.

Quatre nominations en vue des Jutra du 23 mars prochain ont été confirmées pour le film  
Les manèges humains signé par l’auteur-cinéaste et diplômé en Arts et Lettres (2000), Martin 
Laroche : meilleure actrice, meilleur scénario, meilleur acteur de soutien et meilleur musique. 

Mathieu Désy, diplômé en Musique (2000), a procédé au lancement de son premier album 
Contrebasse & marées le jeudi 13 février dernier au Théâtre Granada de Sherbrooke en compagnie
de ses complices Charles Papasoff (clarinette basse) et Paul Picard (percussions). Pour en savoir 
plus sur Mathieu Désy, visitez sa page Facebook www.facebook.com/mathieudesy.ensemble.

Sandy Grenier, diplômée en Musique (2008), lance son premier minialbum intitulé  
La fille en Mauve qu’elle a réalisé avec la participation d’Étienne Chagnon, également diplômé en 
Musique (1998). Pour en savoir plus sur la carrière de Sandy Grenier, visitez sa page officielle au 
www.facebook.com/sandy.greniermusique.

On peut voir les images grandioses d’Anh Ming Truong, diplômé en Arts plastiques (2002) et 
cinéaste, dans la plus récente pièce du Théâtre du Double Signe intitulée Naufrages, présentée du 
12 au 22 février au Théâtre Léonard-Saint-Laurent à Sherbrooke. 

Guy-Anne Massicotte, diplômée en Sciences de la nature (1987) et artiste-peintre, présentera
ses œuvres de la collection Réalités parallèles au Centre culturel Yvonne L. Bombardier de 
Valcourt jusqu’au 20 avril prochain. Pour en savoir plus, visitez le  www.guyannemassicotte.com.

Pascal Caron, diplômé en Musique (1994) et membre de l’orchestre des Fusiliers de 
Sherbrooke, fait dorénavant partie des finalistes à l’émission La Voix. Visitez sa page Facebook 
www.facebook.com/pascalcaron.

Gabriel Martin, diplômé en Arts et Lettres (2010), a participé au jeu télévisé Faites-moi 
confiance, animé par Guillaume Lemay-Thivierge et diffusé sur les ondes de TVA. L’érudit de la 
langue, tel que décrit dans l’émission, a mis en valeur sa grande connaissance du français lors de 
différentes épreuves.

Des nouvelles de nos diplômés

À réserver à votre agenda 
2 avril, 19 h 30, salle Alfred-Des Rochers 
Show mode 
Billets en vente à l’entrée le soir de 
l’évènement au coût de 8 $

Donnez-nous 
des nouvelles!

Vous connaissez ou côtoyez des diplômés 
du Cégep de Sherbrooke qui s’illustrent dans 
leur domaine? Faites-nous-en part et nous 
nous ferons un plaisir de souligner leurs 
accomplissements dans notre infolettre. 

Nous attendons des nouvelles de vous par 
courriel à diplomes@cegepsherbrooke.qc.ca.

Une remise en forme 
CAPtivante! 

En plus d’offrir des activités libres et une salle 
de musculation entièrement rénovée, le CAP 
propose une programmation complète d’activités 
pour tous les âges et dans des domaines variés : 
conditionnement physique, aquaforme, natation, 
escalade, sports de combat, sauvetage et 
formation. 

Il offre aux diplômées et diplômés la possibilité 
de bénéficier d’un rabais de 15 % sur un 
abonnement à la salle de musculation. Et avis 
aux anciens membres des Volontaires, vous 
pouvez vous abonner à la salle de musculation 
au même tarif que celui des étudiants et 
étudiantes du Cégep, soit 85 $ par session.  

Pour en savoir plus, consultez la section web : 
www.cegepsherbrooke.qc.ca/cap.
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Le CEREFS officiellement inauguré
 
Le 16 janvier dernier, le Cégep de Sherbrooke inaugurait officiellement son Centre de recherche 
et de formation par simulation, le CEREFS, en présence de M. Pierre Duchesne, ministre de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, et de plusieurs 
médias et partenaires du projet. 

Plus d’une cinquantaine de personnes ont assisté à la conférence de presse et ont pu visiter par la 
suite, en primeur, cette nouvelle plateforme d’apprentissage de haute technologie.

Le CEREFS a été mis en place dans le but d’accroître le nombre de finissantes et de finissants 
dans les programmes d’études du champ de la pratique infirmière et dans certaines spécialités, 
comme l’inhalothérapie. Il vise aussi à rendre la formation encore plus proche de la pratique en 
milieu clinique. 

Le CEREFS met également à la disposition d’organismes, d’entreprises et d’établissements du 
domaine de la santé de la région une infrastructure sophistiquée qui contribue à combler leurs 
besoins en formation continue, en recherche et en développement.

Le CEREFS a devant lui un bel avenir et ouvrira certainement la voie à des simulations dans 
d’autres domaines d’utilisation, notamment avec les programmes universitaires ou, comme c’est 
déjà le cas au Cégep, avec le programme Techniques policières.

Pour plus de renseignements, consultez la section web www.cegepsherbrooke.qc.ca/cerefs ou 
cliquez ici pour visionner une vidéo explicative. (http://www.youtube.com/watch?v=UqHL6yIvT14&f
eature=youtu.be)

Pavillon 3, local 24-178, Tél. : 819.564.6350 poste 5109, diplomes@cegepsherbrooke.qc.ca   www.cegepsherbrooke.qc.ca/diplomes

Vous voulez organiser des retrouvailles?
L’Association peut vous aider dans l’organisation de retrouvailles pour 
votre programme d’études. Pour plus d’information, contactez le
Service d’animation par téléphone au 819.564.6350 poste 5109, par courriel 
à diplomes@cegepsherbrooke.qc.ca ou consultez la section Retrouvailles 
de l’Association des diplômés.

Discutant autour d’un mannequin haute-fidélité du CEREFS, de gauche à droite, Mme Nicole Robert de la CRÉ de l’Estrie, 
M. Pierre Duchesne, ministre du MESRST, Mme Patricia Gauthier, alors directrice générale du CHUS, et Marie-France 
Bélanger, directrice générale du Cégep.

À réserver à votre agenda 
16 avril, 19 h 30, salle Alfred-Des Rochers 
Spectacle-bénéfice Avril pour Haïti 
Artiste invité Karim Diouf 
Billets en vente à la porte le soir du spectacle 
au coût de 20 $

Le Cégep 
participe au premier 
Salon virtuel de l’étudiant

Le Cégep de Sherbrooke figure parmi les 
kiosques les plus visités depuis l’ouverture 
du premier Salon virtuel de l’étudiant au 
Québec. La majorité des visiteurs et visiteuses 
proviennent d’écoles secondaires de partout 
au Québec. 

Plusieurs adultes souhaitant parfaire 
leurs compétences ou réorienter leur 
carrière ont aussi apprécié les séances de 
clavardage animées par les représentants et 
représentantes de la formation régulière et 
continue.

Il est toujours possible de visiter ce premier 
Salon virtuel de l’étudiant pour découvrir 
différentes formations ou différents métiers. 

Rappelons que le Salon virtuel est accessible
en tout temps, et à toute heure, jusqu’au 
28 mars et que la visite est gratuite pour tous!

Il suffit de suivre ce lien : 
http://www.salonvirtueletudiant.com


