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Des rabais pour le golf au 
Mont Orford

En plus de garder contact avec leur alma 
mater et de profiter de plusieurs activités du 
Cégep, les diplômés et diplômées membres de 
l’Association peuvent bénéficier de rabais pour 
le golf au Mont Orford, en se procurant des 
billets en ligne. 

Les diplômés du Cégep de Sherbrooke 
pourront se prévaloir d’un rabais de 28 % 
sur les droits de jeu au Club de golf du Mont 
Orford pour la saison été 2014.

Pour en bénéficier, cliquez sur le lien suivant : 
https://e-commerce.orford.com/E-Commerce/
grplogin.aspx

Nom d’usager : cocegepdip
Mot de passe : cegepdipq1314

N’oubliez pas de réserver votre heure 
de départ avant de vous présenter au
Club de golf et d’avoir en main votre droit de 
jeu électronique à votre arrivée! 

Bonne saison de golf!

Une Soirée du mérite étudiant riche en émotions!

La 28e Soirée du mérite étudiant du Cégep de Sherbrooke a eu lieu le 7 mai dernier à la salle 
Alfred-Des Rochers. Au total, 93 bourses et prix totalisant un montant de plus de 37 000 $ ont 
été remis aux étudiantes et aux étudiants méritants afin de souligner l’excellence scolaire et 
parascolaire. Réalisée grâce au soutien financier de la Fondation Cégep de Sherbrooke, la 
cérémonie s’est déroulée sous le thème « Faire équipe pour réussir ». La présidence d’honneur 
de l’événement était assumée par M. Louis-Pierre Mainville, ancien athlète de haut niveau en 
volleyball, membre des Volontaires et diplômé du Cégep de Sherbrooke en Sciences de la nature.

De gauche à droite : Marie-France Bélanger, directrice générale du Cégep de Sherbrooke, Yanna Steimle, étudiante en Sci-
ences, lettres et arts et récipiendaire du prix d’excellence globale pour les programmes d’études préuniversitaires, Étienne 
Trépanier, étudiant en Techniques de génie mécanique et récipiendaire du prix d’excellence globale pour les programmes 
d’études techniques et Rémi Naaman, président du conseil d’administration du Cégep de Sherbrooke.

Bourse de l’École de guitare de Sherbrooke

Le 12 mai dernier, la Fondation Cégep de 
Sherbrooke a procédé à la remise de la toute 
première bourse de l’École de guitare de 
Sherbrooke. 

M. Pascal Tourigny, donateur et diplômé en 
Musique, était présent au concert jazz de fin 
d’année des étudiants et étudiantes en 
Musique afin de remettre la bourse d’une 
valeur de 200 $ à l’étudiant Vincent Guillemette.
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De gauche à droite : Chantal Boulanger, directrice de l’enseignement et des programmes du secteur des sciences et tech-
niques humaines, Karolyne Renaud, étudiante en Sciences humaines, profil Psychologie, Jocelyne Meadows, directrice de 
l’enseignement et des programmes du secteur des arts et lettres, Geneviève Routhier, étudiante en Musique, Éric Gagné, 
directeur de l’enseignement et des programmes du secteur des techniques biologiques et de la santé, Marianne Thibodeau, 
étudiante en Techniques de santé animale, Christian Houle, directeur de l’enseignement et des programmes secteur des 
sciences et techniques physiques et de la gestion, Simon Houle, étudiant en Sciences de la nature, profil Sciences de la 
santé, et Réjean Bergeron, directeur des études.

À réserver à votre agenda 
1er novembre 2014, Centre de l’activité physique 
Cérémonie 
de remise des diplômes

La Fondation remet quatre nouvelles bourses

Lors du cocktail des partenaires qui a précédé la Soirée du mérite étudiant, la Fondation Cégep de 
Sherbrooke a remis quatre nouvelles bourses incitatives visant à souligner les efforts et la réussite 
des étudiants et étudiantes. 

Ces bourses des secteurs ont été décernées à Karolyne Renaud, étudiantes en Sciences 
humaines, profil Psychologie, à Geneviève Routhier, étudiante en Musique, à Marianne Thibodeau, 
étudiante en Techniques de santé animale et à Simon Houle, étudiant en Sciences de la nature, 
profil Sciences de la santé.

Le 14 mai dernier, l’entreprise Sherweb a décerné une 
bourse de 1 000 $ à Dominic Lapointe (au centre), 
étudiant finissant en Techniques de l’informatique, 
spécialisation en gestion de réseaux. 

Cette bourse, offerte pour une deuxième année, a été 
remise en compagnie de Mme Messaouda Benhizia 
de Sherweb (à droite) et Jordan Giroux (à gauche), 
récipiendaire de l’an dernier et diplômé en Techniques 
de l’informatique.

Bourse Sherweb

Campagne majeure de la Fondation 2014-2018

La Fondation sollicite votre appui pour la campagne 
majeure 2014-2018 dont l’objectif financier est de 
1,5 million de dollars. 

Vous trouverez les projets qui animeront la prochaine 
campagne majeure 2014-2018 sur le site 
www.cegepsherbrooke.qc.ca/fondation. Vous pourrez 
constater à quel point ces projets engendreront des 
retombées positives pour les étudiants et étudiantes et 
pour le Cégep.

Merci aux coprésidents de la campagne, Mme Diane Gingras
et M. Serge Auray, pour leur engagement au sein de la 
Fondation Cégep de Sherbrooke. 

Bénévoles recherchés pour 
la cérémonie de remise 
des diplômes

Le 1er novembre prochain, le Cégep tiendra sa 
cérémonie de remise des diplômes au
Centre de l’activité physique du Cégep de 
Sherbrooke. 

Les organisateurs ont besoin d’un petit coup de 
pouce pour assurer le succès de l’événement. 

Si vous désirez être bénévole pour cet 
événement, veuillez mentionner votre intérêt 
par courriel à l’adresse suivante : 
diplomes@cegepsherbrooke.qc.ca

Invitez vos amis diplômés et venez accompagner 
nos étudiantes et étudiants finissants dans ce 
moment fort important de leur vie! 

Une formidable occasion de vous retrouver et de 
vous rappeler des souvenirs.

Fête des finissants 
et des finissantes

L’Association des diplômés était présente lors 
des 18 fêtes des finissants et finissantes qui se 
sont tenues entre le 28 avril et le 3 juin derniers. 
Plus de 625 stylos de l’Association des diplômés 
ont été remis lors de ces fêtes afin d’inviter les 
finissants et les finissantes à adhérer à leur 
Association!
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À réserver à votre agenda 
8 octobre 2014, salle Alfred-Des Rochers
Assemblée générale annuelle de 
l’Association des diplômés,  
suivie de la conférence de Louis-Pierre Mainville.
Une invitation vous sera transmise à la rentrée 
de l’automne 2014.
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L’Association tient à souligner les réalisations de ses diplômées et diplômés :

Quatre diplômés ont participé à la refonte du site web du Cégep de Sherbrooke en tant que 
membres de l’équipe d’Axial, une agence web comptant trois bureaux à Sherbrooke, Québec 
et Gatineau. Soulignons le talent de Simon Godbout, designer graphique et diplômé en 
Graphisme (2010), de Marie-Josée Pagé, coordonnatrice de production et diplômée en 
Gestion de commerces (2009), de Benoît Quimper, stratège Web analytique et référencement 
et diplômé en Sciences humaines, profil Administration (2008) et de Michael Schoolcraft, 
programmeur Web et diplômé en Techniques de l’informatique – Informatique de gestion (2010). 
Pour plus d’information sur l’entreprise, visitez http://www.axialdev.com.

Alexandra Naisby, diplômée en Sciences de la nature (2012) et membre de l’équipe de 
natation du Vert & Or, est montée trois fois sur le podium lors du récent Championnat universitaire 
du RSEQ. Elle poursuit ses études au baccalauréat/maîtrise en physiothérapie.

Vincent Vallières, diplômé en Lettres (1998) et auteur-compositeur-interprète, a reçu le 
prestigieux prix Jean-Besré de la Fondation du CHUS en raison de son engagement à titre de 
parrain d’honneur du Fonds Brigitte-Perreault depuis l’automne 2006.

Rémi Fréchette, diplômé en Arts, lettres et communications (2008), développe présentement 
une websérie intitulée « L’étrange province ». Il a également fait fureur l’an dernier avec une 
comédie d’horreur appelée « Les Jaunes », une série de 10 épisodes qui peut être vue sur tou.
tv en entier. Pour en savoir plus sur le développement du nouveau projet : www.facebook.com/
etrangeprovince. Pour visionner les 10 épisodes de Les Jaunes www.lesjaunes.tv.

Des nouvelles de nos diplômés

Un été actif avec le Centre 
de l’activité physique

Le Centre de l’activité physique offre des activités 
pour toute la famille dans des installations 
de qualité et encadrées par des instructeurs 
dynamiques et compétents.

Le CAP c’est aussi :

1 salle de musculation moderne
5 gymnases 
1 piscine
1 dojo
1 studio de danse
1 salle de relaxation
1 paroi d’escalade intérieure

Plus de 60 cours de groupe pour adultes par 
session : natation, aquaforme, workout, pré et 
postnatal, sports de combat et escalade.

Plus de 80 cours pour enfants par session : 
natation, gymnastique, danse, course à 
obstacles, sport de combat et escalade.
 
Information et inscriptions :

www.cegepsherbrooke.qc.ca/cap
819-564-6360

43e Soirée Honneur aux sportifs

C’est le 6 mai dernier que s’est tenue la 43e édition de la Soirée Honneur aux sportifs à la salle 
Alfred-Des Rochers du Cégep. Cet événement a permis d’honorer l’investissement remarquable 
d’étudiants et d’étudiantes-athlètes tant dans leur carrière sportive au sein des Volontaires 
que dans leurs études collégiales. Plusieurs personnes du milieu sportif et du Cégep étaient 
présentes à l’événement pour féliciter les membres de cette prometteuse relève. Lors de cette 
soirée, la Fondation sport-études a également remis au nageur Jonathan Naisby, étudiant en 
Sciences humaines, une bourse sport-études de 500 $ pour l’excellence de ses études et de ses 
performances sportives.

Petra Funk, directrice de la Fondation Cégep de Sherbrooke, Christopher Nkoghe, athlète masculin de l’année, Ariane 
Durocher, athlète féminine de l’année, et Martin Lambert, directeur des Services aux étudiants.
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Le Centre de formation continue dévoile ses taux de 
placement
 
Chaque année, le Centre de formation continue (CFC) du Cégep de Sherbrooke fait l’exercice de 
compiler et d’analyser les taux de placement de ses différents programmes de formation menant 
à des attestations d’études collégiales (AEC). Pour ce qui est de l’année 2013-2014, les taux de 
placement pour les programmes à temps plein présentent une moyenne enviable de 87 %. Ces 
résultats très satisfaisants démontrent une adéquation entre les besoins du marché du travail et 
l’offre de programmes en formation continue. 

Voici les taux de placement observés pour chacun des programmes offerts à temps plein pour 
l’année 2013-2014 :

Gestion industrielle 80 %
Techniques d’éducation à l’enfance 100 %
Finance et comptabilité informatisée 85 %
Logistique et transport 78 %
Gestion de l’approvisionnement 70 %
Intégration à la profession d’infirmière du Québec 90 %
Actualisation professionnelle en Soins infirmiers 100 %
Gestion de réseaux informatiques 90 %
Techniques d’enregistrement, sonorisation et éclairage 100 %
Opération et contrôle de procédés chimiques 80 %

L’automne : saison idéale pour apprendre!

Vous envisagez un retour sur le marché de l’emploi ou un changement de carrière? Le CFC 
propose plusieurs programmes de formation à temps plein qui sont offerts aux individus et au 
personnel des entreprises, dans des domaines variés. Ces formations ont l’avantage d’être de 
courte durée, entre 30 et 61 semaines, et sont directement liées aux emplois en demande. Une 
merveilleuse occasion d’augmenter vos chances de décrocher l’emploi que vous convoitez. 

 

Pavillon 3, local 24-178, Tél. : 819.564.6350 poste 5109, diplomes@cegepsherbrooke.qc.ca   www.cegepsherbrooke.qc.ca/diplomes

Vous voulez organiser des retrouvailles?
L’Association peut vous aider dans l’organisation de retrouvailles pour 
votre programme d’études. Pour plus d’information, contactez le
Service d’animation par téléphone au 819.564.6350 poste 5109, par courriel 
à diplomes@cegepsherbrooke.qc.ca ou consultez la section Retrouvailles 
de l’Association des diplômés.

Programmes offerts à 
temps plein au CFC pour 
l’automne 2014 

Techniques d’enregistrement, 
sonorisation et éclairage
Début : 25 août 2014
30 à 37 semaines
Stage à durée variable

Finance et comptabilité 
informatisée
Début : 22 septembre 2014
Durée de 15 mois
1 stage de 6 semaines

Techniques d’éducation à l’enfance
Début : 22 septembre 2014
Durée de 11 mois
11 semaines de stage

Opération et contrôle de procédés 
chimiques
Début : 14 octobre 2014
10 mois
1 stage de 8 semaines 

Gestion industrielle
Début : 27 octobre 2014
Durée de 18 mois
Deux stages de 8 semaines

Pour plus d’information sur l’admission et sur 
les dates des séances d’information à venir, 
consultez le www.cegepsherbrooke.qc.ca/cfc.

Donnez-nous des nouvelles!

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

Nous attendons des nouvelles de vous par 
courriel à diplomes@cegepsherbrooke.qc.ca.


