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Merci à notre partenaire majeur 

https://support.office.com/fr-FR/article/edit-your-school-presentation-44445997-6769-4d44-8b30-f9e3050adbfb?ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR
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1. Dépôt d’un projet d’une directive 

écoresponsable par le comité de travail.

2. Ressources humaines : 1re année de l’adjointe 

arrivée en poste le 9 août 2021. 

3. Modification des règlements généraux pour 

l’ajout de deux membres externes au conseil 

d’administration lors de l’Assemblée générale 

en novembre 2021.

4.   Regroupement des fondations collégiales: le    

conseil d’administration s’est positionné sur 

la proposition de la sollicitation mutualisée d’une 

nouvelle structure nationale suite à une réflexion  

sur l’impact de cette structure.
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1. Comité de finances 

a. Suivis réguliers du comité avec VMD sur 

l’évolution du portefeuille. 

2. Stratégie de financement : 

a. Campagne de financement reportée 

en 2023 suite à un changement de 

direction générale du cégep. Une 

évaluation des projets porteurs sera fait 

en 2022-2023.

b. Lancement de la campagne interne 

« J’ai à cœur la relève » en mars 2022.
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4. Activités de financement :

a) Automn’art 2021 a eu lieu le 10 novembre au Restaurant 

O Chevreuil en formule hybride. Marco Boucher de 
Desjardins et l’artiste André Philibert ont partagé la 
coprésidence d’honneur de la 20e édition.

AA 2019              AA 2020             AA 2021

Revenus 94 178 $ 39 770 $                58 552 $

Entrée de fonds 0 $                  4 330 $ 
(œuvres collections)

Charges 73 004 $                  20 405 $               38 524 $

Entrées de fonds nets   21 174 $                 19 365 $              24 358 $
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b) Tournoi de golf de la Fondation Cégep de Sherbrooke 

présenté par Michelin :  

La première édition du tournoi de golf a eu lieu le 8 juin 2022 
au Club de golf Sherbrooke et a attiré 122 golfeurs et golfeuses 
ainsi que de nouveaux partenaires financiers.

L’événement bénéfice a généré des entrées de fonds de 
21 000 $ dont 50 % ont été remis au programme des 
Volontaires.

5. Subventions gouvernementales fédérales et provinciales. 

La fondation a eu droit au soutien de la SSUC jusqu’à la fin 

du programme de subvention.  
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6. Regroupement des fondations collégiales: 

La proposition de la Fédération des cégeps du Québec pour 
Le Regroupement des fondations collégiales (RFC)de la 

mesure d'appariement des dons recueillis par les fondations 
collégiales a été acceptée et prévue  dans le budget du 
Québec 2022-2023 déposé par le ministre des Finances, M. 
Éric Girard. 

Un financement de 45 M $ est prévu pour les 5 prochaines 
années, dont 5 M $ en 2022-2023, cette mesure viendra 
assurément aider les fondations à poursuivre leur mission qui 
vise essentiellement à soutenir les cégeps et leurs étudiants.
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1. Aide financière maintenue 

La fondation et l’équipe d’aide psychosociale sont demeurées 

agiles et ont réagi rapidement dans les circonstances particulières.

a. Des montants totalisant 39 555 $ ont aidé 91 étudiantes et 
étudiants en difficulté financière.

✓ Il y a eu 101 interventions dans le cadre des difficultés 

financières (nous aidons parfois une personne à plusieurs 

reprises); 

✓ 54/91 (59,5%) ont des prêts et bourses et 37/91 (40,5%) 

n’en ont pas; 

✓ 19 personnes ont au moins un enfant à charge (21%);

✓ La moyenne d’âge est de 25,8 ans; 

3. Aide, soutien et reconnaissance
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Formes d’aide financière 

• Bons alimentaires 

• Frais d’inscription

• Matériel scolaire et informatique

• Essence

• Autres besoins (loyer, internet, électricité, pharmacie, 

vêtements, etc.)

• Paniers de Noël

3. Aide, soutien et reconnaissance
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2. Soutien de la communauté collégiale

La fondation a offert 87 077 $ en soutien financier provenant 

des fonds dédiés aux différentes initiatives des programmes 
pour les étudiantes et les étudiants.

3. Aide, soutien et reconnaissance
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3. Reconnaissance de l’engagement et de 

l’excellence Soirée mérite étudiant 2022 

présenté par DESJARDINS et bourses partenaires 

programmes

La fondation a distribué 31 279 $ en bourses aux étudiantes 
et aux étudiants qui se sont démarqués en 2021-2022 par leur 
engagement, leur performance académique et leur 
implication dans leurs programmes. 

3. Aide, soutien et reconnaissance
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La Fondation Cégep de Sherbrooke a comme mission de reconnaître les 

étudiantes et les étudiants pour leur implication, leur engagement et leur 

performance académique annuellement grâce à ses donatrices, ses 

donateurs et ses partenaires.

Les bourses les encouragent à poursuivre leurs parcours scolaires et 

encouragent la persévérance. 
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Soirée mérite étudiant 2022 
présentée par Desjardins

Un montant total de 31 279 $ en bourses a été remis lors de la Soirée 
mérite étudiant et en bourses partenaires.

Lien pour les photos de la soirée 2022 :

40 bourses d’excellence à l’enseignement régulier
2 bourses à la formation continue

8 bourses partenaires 
• Progrès scolaire en littérature – Fonds Forget- Fournier-

Franchomme
• Norman Bishop
• Cristiane Morel
• Yvonne L Bombardier

5 bourses entrepreneurial J A Bombardier
8 bourses d’engagement Desjardins
2 bourses d’excellence globale
1 Prix d’excellence en français 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.7650286821655661&type=3
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Investir dans la relève !

Mille mercis aux donatrices, aux donateurs et aux 

partenaires 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 et diplômées qui devront relever les 

défis du nouveau monde !

FAITES VOTRE DON !

https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/fr/fondation/faire-un-don
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Membres du comité exécutif

Johanne Ceelen (présidente)
Consultante stratégique en ressources humaines

Claude Denis (vice-président)
Retraité

Mélanie Labrecque
CPA Auditrice | Associée, Certification Raymond Chabot Grant Thornton

Michel Bélanger (secrétaire) 
Conseiller en développement durable Cégep de Sherbrooke

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

CONSEIL D’ADMINISTRATION

2021-2022
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Membres administrateurs

Marie-France Bélanger, Directrice générale, Cégep de Sherbrooke

Éric Lebel, vice-président ressources humaines BRP, groupe Powersports

Frédérick Breton, Avocat, Therrien Couture

Jeannot Fillion, Enseignant, Cégep de Sherbrooke

Marco Boucher, directeur général Caisses des Deux-Rivières Desjardins

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

Catherine Goulet, Technicienne en éducation spécialisée, Services adaptés, Cégep de Sherbrooke

CONSEIL D’ADMINISTRATION

2021-2022



ANNEXE 



PRIX PROGRÈS SCOLAIRE EN 

LITTÉRATURE 2022

BOURSE D’EXCELLENCE DE 350 $ 

Cette bourse (350 $) en Arts, lettres et 
communication vise à reconnaitre le progrès scolaire 

d'une étudiante ou d'un étudiant inscrit au profil 
Littérature de ce programme.

Cette bourse provient du Fonds Forget – Fournier –
Franchomme mis en place par trois enseignants à la 
retraite ayant œuvré au département de Français : 
Joseph Franchomme, Lucie Forget et Georges-
Vincent Fournier.

RÉCIPIENDAIRE 2022

Jean-Thomas LAMY
Arts, lettres et communication, profil 

Littérature

Anik Trahan,  enseignant, Guillaume Lallier, directeur enseignement et des 

programmes, Jean-Thomas Lamy, récipiendaire de la bourse Progrès 

scolaire en littérature, Louis Desruisseaux, récipiendaire de la bourse 

Cristiane Morel, Éric Morin, associé vérification chez Raymond Chabot 

Grant Thornton et Loïc Franchomme, représentant du Fonds FFF. 



PRIX NORMAN BISHOP 2022 

BOURSE D’EXCELLENCE DE 1 000 $ 

La Fondation Cégep de Sherbrooke, les départements de 

Technologie de l’électronique-télécommunications et de 

systèmes ordinés et les partenaires, KENWOOD ET 

COMMUNICATIONS PLUS sont heureux d’offrir la bourse à 

DÉRICK GAGNON, finissant en Technique de systèmes 

ordinés qui s’est distingué par son intérêt pour 

l’électronique,  ses résultats scolaires et sa passion pour les 

ordinateurs.

RÉCIPIENDAIRE 2022

Dérick GAGNON 
TECHNOLOGIE EN SYSTÈMES ORDINÉS

Patrick Loiselle, directeur général de Communications Plus, Suzie 

Bishop, fille de feu Norman Bishop, Dérick Gagnon, récipiendaire 

de la bourse 2022 et Richard Cloutier, enseignant au Cégep de 

Sherbrooke. 



PRIX Cristiane Morel et Fonds 

FFF 2022

Anik Trahan,  enseignant, Guillaume Lallier, 

directeur enseignement et des programmes, 

Jean-Thomas Lamy, récipiendaire de la bourse 

Progrès scolaire en littérature, Louis 

Desruisseaux, récipiendaire de la bourse 

Cristiane Morel, Éric Morin, associé vérification 

chez Raymond Chabot Grant Thornton et Loïc 

Franchomme, représentant du Fonds FFF. 


