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J’investis dans la relève !
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Mission
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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.



Vision
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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



Axes des actions de la Fondation
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 Aider financièrement les étudiantes et les étudiants pour encourager la 
persévérance 

 Soutenir les projets innovants et éducatifs

 Reconnaître avec des bourses d’engagement et d’excellence 



Valeurs
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Coopération

 Intégrité

Reconnaissance

Rayonnement



Conseil d’administration 2019-2020
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Membres du comité exécutif

Johanne Ceelen (présidente)
Consultante stratégique en ressources humaines

Caroline Désorcy (vice-présidente)
Directrice des finances, Tim Hortons — Denis Bourque

Mélanie Labrecque (trésorière)
Directrice — certification, Raymond Chabot Grant Thornton

Marco Boucher (secrétaire) 
Directeur général, Caisse Desjardins des Deux-Rivières de Sherbrooke

Josée Mailloux (directrice)
Directrice de la Fondation Cégep de Sherbrooke, Cégep de Sherbrooke



Conseil d’administration 2019-2020
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Membres administrateurs

Marie-France Bélanger,
Directrice générale, Cégep de Sherbrooke

Denis Bourque, 
Propriétaire, Tim Hortons

Frédérick Breton,
Avocat, Therrien Couture

Étienne Cadorette,
Représentant des étudiants, Cégep de Sherbrooke

Julie Cloutier,
Travailleuse sociale, Service d’aide psychosociale, Cégep de Sherbrooke

Claude Denis, 
Président directeur général, Électro-5 et président de la Chambre de commerce de Sherbrooke

Jeannot Fillion,
Enseignant, Cégep de Sherbrooke

Petra Funk,
Directrice, Centre des médias, Cégep de Sherbrooke

Catherine Goulet,
Technicienne en éducation spécialisée, Services adaptés, Cégep de Sherbrooke
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Automne 2019 et hiver 2020

 Campagne majeure échéancier 2019-2024

 La raison d’être et les projets de la campagne.

 Établir l’échéancier.

 Définir l’organigramme et choix du Cabinet de campagne.

 Définir le tableau des dons requis.

 Choix de l’agence de communication.

 Rédaction de la brochure de campagne.

 Établissement du plan de reconnaissance.

 En mars 2020, la pandémie nous a forcés à mettre sur pause nos différentes activités 
reliées à la réalisation de notre campagne majeure. Le lancement était prévu à 
l’automne 2020.

 Nous devrons revisiter les différents projets, les échéanciers et voir la faisabilité de ceux-ci 
dans ce nouveau contexte.

Rapport d’activités 2019-2020



Rapport d’activités 2019-2020
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 Automn’Art 2019

 18e édition sous la coprésidence d’honneur de l’artiste Adèle Blais et de l’architecte 
Daniel Quirion.

 Très belle édition avec la participation du chef Charles-Emmanuel Pariseau et de son 
partenaire Maxime O Saunier, propriétaires de la Taverne amérindienne O Chevreuil.  

 Un montant de 80 885 $ a été amassé et plus d’une 60 œuvres ont trouvé preneurs lors 
de cette soirée encan-bénéfice qui s’est tenu le 30 octobre au Centre de l’activité 
physique du Cégep de Sherbrooke. 



Rapport d’activité 2019-2020
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 Le Regroupement des fondations collégiales du 

Québec 

 En décembre 2019, le regroupement des fondations collégiales avec 

la collaboration de la Fédération des cégeps est officiellement 

formé.

 L’objectif est de donner aux 48 fondations collégiales, une voix forte 

et concertée auprès des différents partenaires nationaux, mais aussi 

auprès des différentes instances et paliers gouvernementaux. 

 La Fondation Cégep de Sherbrooke est représentée par sa directrice 

qui occupe le poste de vice-présidence sur le comité exécutif. 



Rapport d’activités 2019-2020
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 Impact pandémie et confinement printemps 2020

 En mars 2020, la fermeture du Cégep et la pandémie ont mis sur pause les activités de la 

Fondation. 

 La troisième édition de la soirée Whiskys et Bières était très avancée et devait avoir lieu le 

vendredi 3 avril. Elle a été reportée dans un premier temps à l’automne, mais le comité est 

en réflexion sur l’édition 2021.

 La Soirée du mérite étudiant qui devait avoir lieu en mai 2020 et toutes les différentes 

remises de bourses dédiées ont été également reportées à l’automne espérant un retour à 

une certaine normalité.  



Rapport d’activités 2019-2020
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 Impact pandémie et confinement printemps 2020

 Mise en place d’un fonds d’urgence Covid-19 pour répondre au besoin de première 

nécessité des étudiantes et des étudiants fragilisés par la crise sanitaire. Desjardins a 

également soutenu ce fonds ainsi que plusieurs dons de donateurs ayant répondu à 

l’appel.

 Objectif : offrir une aide ponctuelle et de proximité pour nous prévenir le 

décrochage et diminuer le stress.

 Plus de 70 étudiantes et étudiants ont reçu du soutien financier et 

psychologique de la fin mars à la mi-mai par l’équipe d’aide psychosociale du 

Cégep de Sherbrooke, responsable de distribuer l’aide financière de la 

Fondation Cégep de Sherbrooke et de ses donateurs. 



Rapport d’activités 2019-2020
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 Impact pandémie et confinement printemps 2020

 Campagne plants de tomates avec la collaboration de deux étudiantes gestion technologies 

d’entreprise agricole. Ce partenariat a permis à la collecte de fonds de remporter un vif 

succès. Les personnes qui ont fait un don de 25 $ et plus au Fonds d’urgence COVID-19 

entre le 23 et le 29 mai recevaient deux beaux plants de tomates biologiques produits par 

les étudiantes. En effet, la Fondation a ainsi pu amasser la jolie somme de 2000 $ pour venir 

en aide aux étudiants et aux étudiantes qui éprouvent des difficultés financières en ces 

temps de pandémie.



Prix Coup de cœur Fondation 2019-2020
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Pascal Marcotte

Pascal Marcotte, travailleur social au Cégep de Sherbrooke, 

a reçu le Prix Coup de cœur interne. 

Cette reconnaissance souligne de son engagement envers la 

communauté collégiale en contribuant de manière 

particulière aux actions de la Fondation.     



Aide financière de 40 531 $
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Bons alimentaire
30%

Paniers de Noël
21%

Consultation
2%

Dons 
21%

Matériel scolaire
2%

Aide fonds 
affecté

18%

Soutien aux 
projets 

6%

Bons alimentaire Paniers de Noël Consultation
Dons Matériel scolaire Aide fonds affecté
Soutien aux projets



Bourses
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 La Fondation Cégep de Sherbrooke a remis 10 996 $ en bourses 2019-2020.

 Malheureusement, en raison de la pandémie et de la fermeture du Cégep au 

printemps 2020, le cocktail des partenaires de la Fondation et la Soirée mérite étudiant 2020 

ont été annulés.  

 Une partie du montant des bourses a été attribué à soutenir le Fonds d’urgence Covid-19.



Bourses dédiées par programme
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 J.A. Bombardier - Bourses développement de l’entrepreneuriat – remises au printemps 2020

 Fonds Fonds Forget, Fournier et Franchomme : Bourse du progrès scolaire en Littérature — Arts

lettres et communication – remise à l’automne 2020

 HyperShell — Techniques de l’informatique – Informatique de gestion (DEC) — reportée 

 Higgins Smith — Techniques de l’informatique — Option Gestion de réseaux — reportée

 Normand Bishop — Technologie de l’électronique — Télécommunication — reportée

 Beauvoir Agence Créative — graphisme — remise au printemps 2020

 ROS-B – graphisme - annulée

 SherWeb – informatique – remise à l’AEC

 EXP — Technologie du génie civil – remise

 Tremplin DEC – remise



Investir dans la relève 
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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 !

De nouveaux défis se présentent avec la pandémie et votre don sera essentiel pour 
poursuivre notre soutien à toute la communauté collégiale et aux futurs 

diplômés(és) qui devront relever les défis du nouveau monde !

FAITES VOTRE DON !

https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/fr/fondation/faire-un-don

