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UN ADAPTÉ À VOS BESOINSRÉSEAU

À réserver à votre agenda 
Le samedi 25 janvier 2014 à 19 h,  
salle Alfred-Des Rochers.
Finale locale de Cégeps en spectacle
Coût : 10 $ par soir ou 12 $ pour le passeport 
des trois soirs 
Pour réservation, contactez Louise Lapointe au 
819.564.6350 poste 5109 ou par courriel à  
Louise.Lapointe@cegepsherbrooke.qc.ca.

DÉCEMBRE 2013

Concours 
pour nos diplômés

Les diplômés qui s’inscriront à l’Association 
d’ici le vendredi 31 janvier 2014 ou qui mettront 
à jour leurs coordonnées dans la base de 
données participeront automatiquement 
au tirage de deux abonnements de quatre 
mois à la salle de musculation du Centre 
de l’activité physique et de 25 chèques-
cadeaux de 35 $ applicables sur les ateliers 
de perfectionnement du Centre de formation 
continue (CFC). La programmation du CFC 
pour l’hiver 2014 sera en ligne sur le site Web 
du Cégep à compter de la fin du mois de 
décembre 2013. 

Cliquez sur ce lien pour participer au concours 
http://www.cegepsherbrooke.qc.ca/diplomes

Pleins feux sur les diplômés de la cohorte 2013
Le samedi 2 novembre dernier, tous les 
projecteurs étaient braqués sur les finissantes 
et finissants de la cohorte 2013 du Cégep 
de Sherbrooke à l’occasion de la cérémonie 
de remise des diplômes, qui se déroulait au 
Centre de l’activité physique (CAP). 

Les diplômés arboraient fièrement leur toge 
et leur mortier afin de marquer en beauté 
cette étape importante de leur cheminement 
scolaire. Tour à tour, ces derniers sont 
montés sur scène pour recevoir leur diplôme, 
récompensant ainsi le fruit de leurs efforts. 

En tout, 1 534 personnes ont donc fait leur entrée dans la grande famille des diplômés du Cégep 
de Sherbrooke qui compte maintenant plus de 50 000 personnes. Une cérémonie qui fut à la fois 
magique et touchante!

Donnez-nous des 
nouvelles

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

Du nouveau au conseil d’administration

L’Association des diplômés tenait, le 17 octobre dernier, son assemblée 
générale annuelle à la salle Alfred-Des Rochers. En plus de la présentation 
des états financiers et du rapport annuel de la précédente année, l’assemblée 
a procédé à des élections visant à nommer les membres du conseil 
d’administration. 

Félicitations à la nouvelle présidente Mme Stéphanie Allen. Cette dernière 
prend la relève de Mme Chantal Guillemette que nous remercions pour son 
engagement formidable envers l’Association.

Bienvenue aussi à M. Stéphane Rouleau qui s’est joint au conseil 
d’administration de l’Association à titre de trésorier. M. Rouleau est diplômé en 
Techniques administratives, option finances, au Cégep de Sherbrooke et œuvre 
aujourd’hui au sein de Raymond Chabot Grant Thornton en tant que directeur 
en fiscalité.

Félicitations également à M. Éric Fernet, responsable du Service de liaison  
cégep-entreprises, qui a été réélu au poste d’administrateur!

Présentée après l’assemblée générale, la conférence portant sur la pollution lumineuse, 
animée par deux spécialistes du Cégep de Sherbrooke, M. Martin Aubé et Mme Johanne Roby, a 
permis d’informer les diplômés sur cette problématique de plus en plus préoccupante. 

Pour en savoir davantage sur l’Association ou pour consulter la liste des membres de son conseil 
d’administration, rendez-vous à l’adresse : www.cegepsherbrooke.qc.ca/diplomes.

Stéphanie Allen

Stéphane Rouleau
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La fête, le plaisir et la camaraderie étaient 
au rendez-vous le 16 novembre dernier 
à l’occasion du 27e Défi à l’entreprise du 
Cégep de Sherbrooke qui s’est tenu au 
Centre de l’activité physique. Au total,  
40 équipes regroupant plus de  
400 participants et participantes provenant 
d’entreprises et d’organismes de la région 
étaient présentes lors de cette journée 
d’épreuves qui s’est déroulée sous la 
thématique « De quoi fêter ! ».
 
Le Défi a permis de recueillir des fonds  
au profit des douze équipes des Volontaires. 
C’est la Caisse Desjardins du Nord qui a 
décroché la première place du Défi à l’entreprise, suivie de près par Raymond Chabot Grant 
Thornton en 2e place, puis du Service de police de Sherbrooke en 3e place.

Le Cégep remercie les entreprises participantes de même que les 150 bénévoles et les 
commanditaires pour le succès de cette 27e édition! C’est un rendez-vous pour la 28e édition qui 
aura lieu le samedi 15 novembre 2014!

Un 27e Défi à l’entreprise survolté!Des 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 membres de l’Association peuvent 
maintenant bénéficier de nouveaux avantages 
comme des rabais pour aller skier au Mont 
Orford. 

En tant que diplômés du Cégep de Sherbrooke, 
vous pouvez vous prévaloir de cette offre 
spéciale en vous procurant vos 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. 
-  Nom d’usager : cocegepdip 
-  Mot de passe : cegepdipq1314

Assurez-vous d’avoir imprimé vos billets 
électroniques avant de vous présenter au Mont 
Orford.

L’offre de 30 % de réduction se termine le  
26 décembre 2013.

Le rabais de 25 % sera applicable le reste 
de la saison de glisse 2013-2014 (sujet à 
changement sans préavis). 

À réserver à votre agenda 
Les 26, 27 février et 1er mars à 19 h 30,  
à la salle Alfred-Des Rochers.
La Déprime, comédie écrite par Denis 
Bouchard, Rémy Girard, Raymond Legault et 
Julie Vincent présentée par la troupe de théâtre 
Les Zambigüs.
Entrée : 8 $
Pour réservation, contactez Louise Lapointe au 
819.564.6350 poste 5109 ou par courriel à  
Louise.Lapointe@cegepsherbrooke.qc.ca.

Les membres de l’équipe de la Caisse Desjardins du Nord, gagnante 
du 27e Défi à l’entreprise, en compagnie de Jean-Benoît Jubinville, 
coordonnateur du Centre de l’activité physique du Cégep de 
Sherbrooke.

Restez à jour grâce au Centre de formation continue

Le Centre de formation continue du Cégep de
Sherbrooke offre plus de 100 ateliers de 
perfectionnement chaque session, soit à l’hiver et 
à l’automne. Ces ateliers sont regroupés en deux 
catégories, « Pour le travail » et « Pour le plaisir », 
et vous permettent d’acquérir des compétences 
variées tant au plan professionnel qu’au plan 
personnel. 

Pour plus d’information, contactez le CFC au 819.564.6350 poste 5339. Nous vous invitons 
également à consulter notre offre en ligne à l’adresse suivante : www.cegepsherbrooke.qc.ca/ateliers. 

Le CEREFS vous ouvre ses portes
Le Centre de recherche et de formation par 
simulation (CEREFS) est maintenant ouvert et 
prêt à accueillir ses premiers visiteurs des milieux 
de l’éducation et de la santé. Les nouveaux 
locaux ont pignon sur rue au 220, rue Kennedy 
Nord, dans la bâtisse auparavant occupée par la 
Maison Aube-Lumière. 

Le Centre comprend le premier laboratoire 
francophone collégial d’apprentissage assisté par mannequins simulateurs haute-fidélité, 
permettant ainsi aux étudiants et étudiantes et au personnel professionnel de la santé de bénéficier 
d’un lieu à la fine pointe de la technologie pour enrichir leurs connaissances, le tout à partir de 
scénarios conformes à la réalité. 

L’objectif du CEREFS est entre autres d’accroître le nombre de finissants et finissantes dans les 
champs de la pratique infirmière et dans certaines spécialités comme l’inhalothérapie, et ainsi 
apporter une solution prometteuse aux besoins de main-d’œuvre dans le secteur de la santé.  
Pour de plus amples renseignements sur le CEREFS, communiquez avec Michel Beaudry par 
courriel à Michel.Beaudry@cegepsherbrooke.qc.ca.
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Une Fondation en action!

Des bourses, gracieuseté de nos diplômés!

Le 19 novembre dernier, un représentant de la firme SherWeb et un représentant de la Fondation 
Cégep de Sherbrooke ont rencontré les étudiants et les étudiantes en Techniques de l’informatique 
afin de les renseigner au sujet d’une bourse de 1 000 $ qui leur sera accessible. Il s’agit d’un 
renouvellement pour cette collaboration avec SherWeb, une entreprise qui œuvre dans le domaine 
de l’informatique et qui compte dans ses rangs deux diplômés du Cégep de Sherbrooke, Jean 
Caron, Techniques de génie électrique (2000), et Matthew Cassar, Sciences de la nature (2002).

De son côté, Pascal Tourigny, propriétaire de l’école de guitare de Sherbrooke et diplômé en 
Musique (2000), s’est engagé pour les cinq prochaines années à remettre une bourse annuelle de 
200 $ pour aider un étudiant ou une étudiante en Musique. Merci à nos diplômés!

Une belle récolte pour Automn’Art 

La vente de billets et d’œuvres découlant de l’activité Automn’Art, qui avait lieu le 24 octobre 
dernier, a généré plus de 58 865 $. 

Pour cette 12e édition, il s’agit d’une très belle réussite! Au total, 208 personnes y ont participé et 
50 œuvres ont été mises à l’encan. Un merci particulier aux membres du comité organisateur : 
Michel Beaudry, Mike Broadhurst, Suzanne Sage, Julie Cloutier, Cynthia Comtois, François Coutu, 
Céline Maheu, Marie Meunier, Solange Langlois, Éric Fernet et Michel Rousseau. 

Merci aussi à tous ceux et celles qui ont contribué au succès de cette soirée!

Photo de gauche à droite : Petra Funk, directrice de la Fondation Cégep de Sherbrooke, Annie-Claude Dépelteau, attachée 
politique du ministre Réjean Hébert, François Coutu, président de la Fondation Cégep de Sherbrooke, Muriel Faille, artiste, 
et Marie-France Bélanger, directrice générale du Cégep de Sherbrooke.

Fêtez en forme avec le CAP!
 
Le saviez-vous? Depuis 1973, le Centre de 
l’activité physique (CAP) favorise la pratique de 
l’activité physique des étudiantes et étudiants du 
Cégep, mais il permet aussi à toute la population 
de profiter de ses installations et des précieux 
conseils de son personnel qualifié.

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. 

Et comme Noël et le début de la nouvelle année 
sont souvent propices aux résolutions, le CAP a 
lancé récemment une programmation pour les 
Fêtes ayant pour titre « Fêtez en forme avec les 
activités du CAP! ». Des activités sont offertes 
aux adultes et aux enfants pendant la période 
s’échelonnant de la mi-décembre jusqu’à la 
mi-janvier. 

Pour en savoir plus, consultez la section web : 
www.cegepsherbrooke.qc.ca/cap.

À réserver à votre agenda 
Les 13 et 14 mars 2013, entre 9 h 30 et 17 h,  
à la salle Alfred-Des Rochers. 

Le Cégep de Sherbrooke organise une clinique 
de sang. 

 
Donnez du sang, donnez la vie!


