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J’investis dans la relève !
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Mission 

Aider, soutenir et reconnaître les étudiantes et les étudiants du Cégep de

Sherbrooke dans la réalisation de leur projet d’études afin qu’ils acquièrent

les compétences nécessaires pour devenir des citoyennes et des citoyens

qualifiés et engagés.
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Vision

La Fondation souhaite accroître son rayonnement et sa crédibilité auprès de ses

partenaires internes et externes notamment par :

 Le renforcement du sentiment d’appartenance à la Fondation

 Le développement d’une culture philanthropique au sein de ses diplômées et de ses

diplômés ainsi que de sa communauté collégiale

 La reconnaissance des contributions de ses partenaires actuels et futurs

 La réalisation d’activités de financement novatrices et performantes

 Accentuer notre présence auprès des étudiantes et des étudiants
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Axes des actions de la Fondation

 Aide financière

 Soutien

 Reconnaître et encourager
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Valeurs 

 Coopération

 Intégrité

 Reconnaissance

 Rayonnement
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Rapport des activités

 Le comité stratégique a proposé aux membres du conseil d’administration de démarrer les

travaux pour une campagne majeure de financement en lien avec la planification

stratégique du Cégep.

 Claude Lestage, conseiller externe en analyse stratégique et en accompagnement de

campagne de financement chez Lestage service conseil, a été engagé à l’automne 2018

pour collaborer à la mise sur pied de la 4e campagne majeure de la Fondation.
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Suivi des activités

 Le comité de planification stratégique a collaboré avec la direction du Cégep dans

l’analyse des besoins et l’élaboration des différents projets innovants qui seront

propulsés par la campagne majeure de financement 2020-2025 de la Fondation.

 En 2019, les équipes du Cégep et de la Fondation ont travaillé à définir les axes de la

prochaine campagne de financement selon celles de la planification stratégique de

développement et de réussite du Cégep:

 Développer l’engagement afin de favoriser la réussite, la persévérance et la diplomation

 Encourager l’innovation pour améliorer nos pratiques

 Positionner le Cégep comme un acteur majeur du système éducatif dans la région

 Offrir un milieu sain visant le mieux-être des étudiantes et des étudiants

7



Suivi des activités

 Les quatre axes de la prochaine campagne 2020-2025 ont été déterminés et approuvés

par les membres du conseil d’administration en mai 2019.

 Technologie et environnement

 Main d’œuvre et service à la communauté

 Vie étudiante, soutien et persévérance

 Sport et mieux-être
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Suivi des activités

 Les directions du Cégep et de la Fondation sont en processus de recrutement d’une ou

d'un président de campagne. Plusieurs collaboratrices et collaborateurs ont été identifiés

et approchés pour participer aux différents cabinets de sollicitation qui seront mis sur

pied.

 L’objectif de la prochaine campagne de financement a été établi à 1 500 000 $.
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Suivi des activités

 Le 20 août 2018, une nouvelle adjointe administrative a été embauchée, ce qui est venu

compléter la nouvelle équipe permanente de la Fondation.

 Dans le courant de l’année, l’ équipe de gestion de la Fondation a débuté une évaluation

des outils de gestion et une révision des processus internes.

 Plusieurs mises à jour des logiciels comptable et transactionnel (Pro-Don) ont été faites en

collaboration avec l’équipe de l’informatique du Cégep.

 De nouveaux outils de communication ont été créés dans les médias sociaux tel que la

page Facebook et la page LinkedIn.
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Prix Coup de cœur Fondation 2018-2019

Solange Langlois Suzanne Sage

 La Fondation est heureuse de souligner l’implication remarquable de deux femmes

exceptionnelles en leur offrant les prix Coup de cœur 2019. Cette reconnaissance

désire mettre en valeur leur implication bénévole depuis plus de 10 ans.
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Rapport de l’aide financière

 97 étudiantes et étudiants ont été rencontrés

 140 consultations auprès de l’équipe de l’aide psychosociale

 Moyenne de don par personne = 379 $

 25 hommes ≈ 26 % et 72 femmes ≈ 74 %

 Âge moyen = 27 ans

 73 étudiants soit 75 % sont prestataires de l’aide financière aux études

 28 étudiants soit 29 % sont étudiants-parents  (représente 42 % des déboursés)
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Aide financière de 49 540 $
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16 187 $

8 682 $

2 600 $

6 614 $

2 559 $

11 785 $

800 $

314 $
Bons alimentaires

Paniers de Noël

Consultation

Dons

Matériel scolaire

Aide fonds affecté

Soutien aux projets

Prêts



Bourses

 La Fondation Cégep de Sherbrooke a remis 39 980 $ en bourses d’excellence et

d’engagement en 2018-2019 grâce à ses partenaires et aux différents fonds capitalisés.

 Les bourses ont été remises lors de la Soirée du mérite étudiant en mai 2019 et tout au

long de l’année, à différents moments, en collaboration avec des partenaires dans des

programmes techniques.
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Bourses dédiées par programme

 J.A. Bombardier - Bourses développement de l’entrepreneuriat

 Fonds Fonds Forget, Fournier et Franchomme : Bourse du progrès scolaire en Littérature – Arts,
lettres et communication

 HyperShell – Techniques de l'informatique – Informatique de gestion (DEC)

 Higgins Smith – Techniques de l’informatique - Option Gestion de réseaux

 Normand Bishop – Technologie de l’électronique – Télécommunication

 Beauvoir Agence Créative - graphisme

 ROS-B – graphisme

 SherWeb – informatique

 EXP - Technologie du génie civil

 Tremplin DEC
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Mille mercis à toutes les donatrices et 

tous les donateurs qui nous permettent 

de réaliser notre mission et de soutenir 

la relève au Cégep de Sherbrooke !
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Nouvelle bourse de 1 000 $ Higgins Smith en TI

 RÉCIPIENDAIRE : Chloé Couture, Techniques de l’informatique – gestion de réseaux

De gauche à droite :   Simon Guimond-Dufour, enseignant Techniques de l’ informatique, 
Chloé Couture, étudiante en Techniques de l’informatique-gestion de réseaux, et Marie-Josée 
Smith, Higgins Smith.
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Nouvelle bourse de 1 000 $ Normand Bishop en TI

 RÉCIPIENDAIRE : Maxime Lamontagne-Cyr, Technologie de l’électronique télécommunications

De gauche à droite : Robert Harvey, JVC-Kenwood Canada, Maxime Lamontagne-Cyr, 
étudiant Technologie de l’électronique télécommunications, Patrick Loiselle et Suzy Bishop, 
Communications Plus. 18



Bourse Cristiane-Morel en mathématiques
 RÉCIPIENDAIRE : Taha Mohamed Lazreg, Sciences informatiques et mathématiques

De gauche à droite : Anik Trahan, enseignant Sciences informatiques et mathématiques, Taha Mohamed 
Lazreg, étudiant en sciences informatiques et mathématiques, Mélanie Labrecque, Raymond Chabot Grant 
Thornton et trésorière au conseil d’administration de la Fondation Cégep de Sherbrooke.
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Bourse Yvonne L. Bombardier – prix des techniques 

physiques 2017-2018

 RÉCIPIENDAIRES : Élian-Jacob Dubuc, Technologie de systèmes ordinés et Jérémie Côté,
Technologie de maintenance industrielle

Pierre Biron, enseignant, Jérémie Côté et Élian-Jacob Dubuc, récipiendaires de la bourse, Marco
Boucher, Desjardins et secrétaire du conseil d’administration Fondation Cégep de Sherbrooke. 20



Bourse du progrès scolaire en littérature

 RÉCIPIENDAIRE : Louise Verschaeve, étudiante en Arts, lettres et communication, option
Littérature

De gauche à droite : Joseph Franchomme, enseignant retraité, Louise Verschaeve, étudiante en Arts, 
lettres et communication, option Littérature et Guillaume Lallier, enseignant en Français. 21



Anh Minh Truong, président d’honneur 2018 Soirée 

du mérite étudiant 
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Automn’Art 2018
 COPRÉSIDENCE D’HONNEUR : Vicki-May Hamm, mairesse de la ville de Magog et Marc

Séguin, artiste multidisciplinaire
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 Un concert de Noël à la salle Alfred Desrochers le samedi 15 décembre avec la troupe V’Là
l’Bon Vent de Québec offert au public et aussi gratuitement aux familles des parents
étudiants.

Concert de Noël 

24



 Sous la présidence d’honneur de Pierre Bélisle de Gestion PB +, la deuxième édition de la
soirée whiskys et bières fût couronnée de succès. Christophe Provencher- Rouette et Jean-
Christophe Dominique, deux enseignants au Cégep et grands amateurs de whiskys, ont
accepté de soutenir cette soirée et d’être de fières ambassadeurs.

 Plus de 200 participants ont assisté avec bonheur à cette activité de financement.

Soirée Whiskys et bières, 2e édition
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