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S’investir pour la relève



Vous pouvez être des  
investisseurs pour la relève. 

Mot de la présidente de campagne

En Estrie, les étudiants ont la chance de recevoir une éducation  
publique de très grande qualité. Le Cégep de Sherbrooke contribue de 
façon importante au maintien de cette qualité et fait en sorte que ses 
programmes d’études répondent adéquatement aux besoins actuels.

La communauté régionale doit soutenir cette institution, dans un  
contexte où l’éducation revêt une importance cruciale pour permettre 
à nos régions de se démarquer dans une économie orientée de plus en 
plus vers le savoir.

Parce que je considère le Cégep comme un acteur de premier plan 
pour la création de notre relève et que je crois en son potentiel de  
développement, j’ai accepté avec plaisir la présidence de la campagne 
de financement de la Fondation Cégep de Sherbrooke.

Les projets que veut mettre en œuvre le Cégep répondent à des besoins 
importants pour la formation d’une main-d’oeuvre essentielle à la  
région et pour une génération de citoyens responsables et engagés.

Merci de votre soutien !

Me Danielle Gauthier
Associée
Heenan Blaikie  
Sherbrooke



• Soutien aux activités éducatives novatrices : Animation par l’art des 
espaces publics (Arts plastiques), Forum étudiant de l’Assemblée  
nationale du Québec (Sciences humaines), Groupe de recherche en  
physique (Sciences, Lettres et Arts et Sciences de la nature),  
Prix littéraire des collégiens, Récolte musicale du printemps (Musique)

• Création d’une agora technologique : laboratoire et salle de  
visioconférence, appareils multimédias, ordinateurs à la disposition  
des étudiants, accès à Internet sans fil

• Soutien aux projets de stages à l’étranger : bourses aux étudiants  
et développement des compétences du personnel

• Appui à l’implantation de nouveaux programmes ou à l’acquisition 
d’équipements adaptés notamment en biotechnologies, à l’informatisation 
des laboratoires de sciences et à l’instauration de matériel culturel à la 
salle Alfred-Des Rochers

• Aide directe aux étudiants en difficulté financière, aux initiatives culturelles 
et à l’excellence sportive, bourses à la soirée du mérite étudiant
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L’engagement de la Fondation fait ainsi une différence  
dans la vie du Cégep de Sherbrooke en donnant  
l’élan nécessaire à la réalisation des projets  
des étudiants et du personnel.

Partenaire de la vie étudiante

Au service des étudiants depuis 1990, la Fondation Cégep de Sherbrooke s’est 
donnée pour mandat de promouvoir l’avancement de l’éducation et des activités de 
développement et de recherche du Cégep. 

Ces dernières années, grâce aux dons recueillis par sa Fondation, le Cégep a 
fait un grand pas en avant, entre autres, en ce qui a trait au développement des  
technologies et au soutien aux étudiants. Avec une première campagne majeure ayant 
permis de recueillir 1 650 000 $, la Fondation Cégep de Sherbrooke a notamment 
permis la réalisation des projets suivants :

FONDATION 
CÉGEP DE SHERBROOKE 



S’investir pour la relève

Pour soutenir le développement de l’institution, la  
Fondation Cégep de Sherbrooke entreprend une deuxième 
campagne majeure de financement dont l’objectif financier 
est de deux millions $ sur cinq ans (2009 à 2013).

Pour plus d’information sur la Fondation Cégep de Sherbrooke : 
cegepsherbrooke.qc.ca/fondation



Des projets pour répondre aux objectifs de développement
du Cégep et de ses étudiants

PROJETS BESOINS  
  FINANCIERS

Fonds capitalisé de bourses et de soutien aux étudiants*
Bourses pour le mérite étudiant (400 K $)
Bourses incitatives au secteur technique (250 K $) 850 K $
Soutien aux initiatives entrepreneuriales et culturelles (100 K $)
Soutien à la promotion de saines habitudes de vie  (100 K $)

* Seuls les intérêts de ce fonds seront utilisés annuellement pour financer ces besoins. 

Soutien aux étudiants en difficulté financière  
et aux étudiants présentant des besoins spéciaux 250 K $

Soutien aux stages à l’étranger 225 K $

Développement des technologies de l’information (TIC) 200 K $

Fonds de soutien aux projets émergents 200 K $

Adaptation de la formation pour les secteurs  
en pénurie de main-d’oeuvre 150 K $

Centre de recherche transdisciplinaire 125 K $

TOTAL 2 M $

Pour plus d’information sur ces projets : cegepsherbrooke.qc.ca/fondation

CAMPAGNE 2009-2013
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Merci d’investir pour la relève !

Agora technologique au Centre des médias



Un milieu d’études et de vie

• Un campus de 6 pavillons

• 8 programmes d’études préuniversitaires et 23 programmes d’études 
techniques

• Plus de 6 000 étudiants / année inscrits dans les programmes réguliers 
et plus de 200 étudiants dans les 12 programmes crédités de formation 
continue

• Au-delà de 1 200 participants à des activités de perfectionnement et à 
des activités de formation sur mesure en entreprise

• Un Centre collégial de transfert technologique (Centre de productique 
intégrée du Québec) 

• Un programme de formation en agriculture offert en partenariat avec  
la Commission scolaire des Hauts-Cantons, localisé sur une ferme-école 
à la limite de la ville de Coaticook (CRIFA)

• Un personnel qualifié et engagé dans le milieu ; près de 800 personnes 
travaillent au Cégep

• Un budget de fonctionnement de 52 millions $ 

• Des installations sportives et culturelles ouvertes à la communauté de 
l’Estrie : Centre d’activité physique, salle Alfred-Des Rochers, Centre des 
médias, Cap Jeunesse

 LE CÉGEP DE SHERBROOKE 
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Un impact majeur pour l’Estrie
• 72 % des étudiants du Cégep proviennent de l’Estrie 

•	74 % des diplômés demeurent dans la région après leurs études 

•	94 % des diplômés du secteur technique se trouvent un emploi  
dès leur sortie du Cégep 

•	88 % des employeurs affirment que les étudiants maîtrisent très bien  
les habiletés techniques propres à leur domaine

•	 plus de 700 entreprises et organismes travaillent en partenariat  
avec le Cégep, en particulier pour l’accueil de stagiaires 
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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 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 oeuvre plusieurs projets spéciaux afin de permettre aux étudiants 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 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 pourront s’épanouir. 
Les priorités de cette campagne lui permettront de contribuer à la richesse collective de 
la région et d’offrir aux étudiants 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 com-
munauté pour réaliser ensemble ce projet grandiose qu’est la formation de la relève.

Pour plus d’information sur le Cégep de Sherbrooke :  cegepsherbrooke.qc.ca



Pour plus d’information sur le Cégep de Sherbrooke :  cegepsherbrooke.qc.ca



Fondation Cégep de Sherbrooke
475, rue du Cégep
Sherbrooke (Québec)  J1E 4K1

Tél. : 819 564-6100
Téléc. : 819 564-1579

fondation@cegepsherbrooke.qc.ca
No d’enregistrement : 134269539RR0001

s’investir pour la relève
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