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UN ADAPTÉ À VOS BESOINSRÉSEAU

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 ou par courriel à 
diplomes@cegepsherbrooke.qc.ca. 

SEPTEMBRE 2014

Assemblée générale 
annuelle de l’Association
et conférence de  
Louis-Pierre Mainville

La présidente du conseil d’administration 
de l’Association des diplômés du Cégep de 
Sherbrooke, Mme Stéphanie Allen, vous invite à 
l’assemblée générale annuelle de l’Association 
qui aura le mercredi 8 octobre prochain. 

Rendez-vous dans le hall de la salle Alfred-
Des Rochers (situé au niveau 1 du pavillon 3,
stationnement et entrée rue Terrill) à 18 h 
pour assister à l’assemblée et être au fait des 
réalisations et des projets futurs de l’association. 
Pour l’occasion, l’Association procèdera aux 
élections de deux administrateurs.

Suivra à 19 h la 
conférence de Louis-
Pierre Mainville. Ancien 
athlète de haut niveau 
en volleyball, membre 
des Volontaires et 
diplômé du Cégep de 
Sherbrooke en Sciences 
de la nature, Louis-
Pierre Mainville vous 

partagera plusieurs anecdotes tirées de son 
expérience sportive. Au menu, entre autres : 
l’importance de se fixer des objectifs, de sortir 
de sa zone de confort et de rêver. 

On vous attend!

Et si l’on se donnait rendez-vous dans 10 ans?

C’est exactement ce qu’ont fait des anciens étudiants et anciennes étudiantes du programme 
Sciences, lettres et arts pour souligner les 10 années qui se sont écoulées depuis leur passage 
au Cégep de Sherbrooke. Ils étaient 12 diplômées et diplômés, pour la plupart de la promotion 
2004, à participer à ces retrouvailles qui se sont tenues à la Zone orange du pavillon 2, le 16 août 
dernier. Certains d’entre eux étaient accompagnés de leurs conjoints et enfants pour l’occasion. 
Aussi, quelques enseignants du programme étaient présents pour célébrer ce beau moment.
Ces 12 diplômés et diplômées évoluent aujourd’hui dans différentes sphères, que ce soit en tant 
qu’ingénieur chimique, étudiants à la maitrise ou au doctorat, enseignant en chimie, architecte 
ou vétérinaire, démontrant ainsi les nombreuses possibilités de débouchés liés au programme 
Sciences, lettres et arts.

De gauche à droite, des anciens étudiants et des diplômés du programme Sciences, lettres et arts. (Rangée du bas) : 
Bruno Paradis-Gaudette, étudiant en 2002-2003 et diplômé en Techniques de réadaptation physique (2006), Alex Néron, 
diplômé (2004), Hannah Guernon, diplômée (2004), Kristina Thibodeau-Perreault, étudiante en 2002 et diplômée en  
Sciences humaines (2004), Francis Laliberté, diplômé (2004). (Rangée du haut) : Christine Rioux-Perreault, diplômée 
(2004), Marie-Ève Randlett, diplômée (2004), Louis Rocheleau-Lieutenant, diplômé (2004), Janie Hémond, diplômée 
(2004), Marie-Hélène Coll, diplômée (2004), Loïc Franchomme-Fossé, enseignant en Physique, Andréane Lavoie,  
diplômée (2004) et Amélie Choquette, diplômée (2004).

À gagner cet automne!

Les diplômés qui s’inscriront à l’Association d’ici le 15 octobre 2014 ou qui mettront à jour leurs 
coordonnées dans la base de données participeront automatiquement au tirage de quatre 
abonnements de quatre mois à la salle de musculation du Centre de l’activité physique.   
Cliquez ici pour participer au concours. 

Les membres de l’Association des diplômés ont accès à plusieurs avantages, tels que des 
réductions au Centre de l’activité physique, la possibilité de participer à des tirages pour gagner 
des chèques-cadeaux applicables sur les ateliers de perfectionnement du Centre de formation 
continue et un accès aux prêts et services du Centre des médias.

mailto:diplomes%40cegepsherbrooke.qc.ca?subject=
cegepsherbrooke.qc.ca/diplomes
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Un coup de pouce pour la campagne majeure de 
financement de la Fondation Cégep de Sherbrooke

Pour soutenir le développement du Cégep de Sherbrooke, la Fondation entreprend une campagne 
majeure de financement dont l’objectif est d’amasser 1,5 million de dollars sur cinq ans (2014-
2018).

Créée en 1990, la Fondation a pour mission d’encourager la réussite des étudiantes et des 
étudiants notamment en remettant différents types de bourses, en offrant de l’aide financière aux 
étudiantes et étudiants en difficulté et en appuyant la réalisation de projets émergents qu’ils soient 
entrepreneuriaux, de recherche ou autres. 

La Fondation soutient également le Cégep dans la réalisation de sa mission éducative, plus 
spécifiquement dans la mise en oeuvre d’initiatives favorisant la qualité de l’enseignement et le 
dynamisme de son milieu de vie.

Par le passé, la Fondation a déjà investi plus de 5,5 millions 
de dollars pour appuyer des projets variés qui répondent à des 
besoins importants chez les étudiants et étudiantes. 

Nous vous invitons donc à passer le mot dans votre entourage 
afin qu’ensemble, nous puissions réaliser ce projet essentiel 
qu’est la formation de la relève!

Il est possible d’en savoir davantage sur la campagne majeure 
de financement 2014-2018, de lire le mot des coprésidents 
d’honneur, Mme  Diane Gingras et M. Serge Auray, de connaître 

les projets qui animeront la campagne et même de faire un don en ligne en consultant le 
cegepsherbrooke.qc.ca/fondation

Automn’Art 2014 : sous le thème de l’Afrique!

Le jeudi 23 octobre, la Fondation Cégep de Sherbrooke vous invite à l’événement Automn’art. 
Sous la présidence d’honneur de Malika Bajjaje, présidente du Festival des traditions du monde de 
Sherbrooke, et de Guy-Anne Massicotte, artiste réputée de la région, la soirée se déroulera sous le 
thème de l’Afrique. 

Vous pourrez déguster un repas à saveur internationale, à la suite duquel se tiendra un encan 
regroupant une cinquantaine d’œuvres d’artistes d’ici et d’ailleurs. Vous serez également en 
mesure d’apprécier le talent des étudiants et étudiantes du Cégep qui vous réservent une 
prestation aux rythmes festifs. 

Une chaleureuse soirée vous attend le jeudi 23 octobre à la salle Saint-Michel de la Basilique-
Cathédrale de Sherbrooke dès 17 h 30. Pour plus d’information ou pour acheter vos billets en 
ligne, rendez-vous sur la page cegepsherbrooke.qc.ca/automnart ou composez le 819-564-6100. 

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.

Cadeaux recherchés

L’Association des diplômés du Cégep de 
Sherbrooke offre différents privilèges et 
avantages à ses membres et est toujours à la 
recherche de nouvelles idées pour les gâter dans 
le cadre des nombreux tirages qui ont cours tout 
au long de l’année.

L’Association fait donc appel à vous afin de 
vous inviter à offrir aux diplômés et diplômées 
membres de l’Association des chèques-cadeaux 
ou des produits à l’effigie de votre entreprise. 
Une belle façon de rejoindre des centaines 
d’anciens étudiants et anciennes étudiantes et de 
faire rayonner votre entreprise.

Si cela vous intéresse, vous n’avez qu’à 
manifester votre intérêt par courriel à l’adresse : 
diplomes@cegepsherbrooke.qc.ca. Nous 
prendrons ensuite contact avec vous pour 
déterminer les détails de l’entente. 
Au plaisir de collaborer avec vous!

Défi à l’entreprise : la période d’inscription est lancée!
Pour une 28e année, le Cégep de Sherbrooke, avec la collaboration de ses équipes d’excellence 
les Volontaires, tiendra le traditionnel Défi à l’entreprise le samedi 15 novembre 2014 au Centre de 
l’activité physique. Les équipes qui désirent faire partie du Défi doivent s’inscrire en téléphonant à 
Nadia Dionne au 819-564-6350, poste 5300. Un maximum de 50 équipes est accepté.

http://cegepsherbrooke.qc.ca/fr/fondation
http://cegepsherbrooke.qc.ca/fr/automnart
mailto:diplomes%40cegepsherbrooke.qc.ca?subject=
mailto:diplomes%40cegepsherbrooke.qc.ca?subject=
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Ateliers de perfectionnement à la carte!
 
Il est aussi temps de vous inscrire aux ateliers de perfectionnement du Centre de formation 
continue. Une grande diversité d’ateliers s’offre à vous, de soir ou de week-end, pour le travail ou 
tout simplement pour le plaisir d’apprendre.

Des thèmes variés, pour tous les goûts et tous les intérêts : communication, photographie, 
robotique, multimédia, intervention sociale, et bien plus.

Consultez le cegepsherbrooke.qc.ca/ateliers pour en savoir davantage sur les cours offerts et les 
horaires. Cet automne, misez sur VOUS et nourrissez-vous de nouvelles connaissances!

L’automne : saison idéale 
pour apprendre! 

Vous envisagez un retour sur le marché de 
l’emploi ou un changement de carrière? Le 
Centre de formation continue (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. 

Voici les programmes offerts à 
temps plein au CFC pour l’automne 
2014 :

Finance et comptabilité 
informatisée
Début : 22 septembre 2014

Techniques d’éducation à l’enfance
Début : 22 septembre 2014

Opération et contrôle de procédés 
chimiques
Début : 14 octobre 2014

Gestion industrielle
Début : 27 octobre 2014

Pour plus d’information sur l’admission et sur 
les dates des séances d’information à venir, 
consultez le 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.

Un nouveau microprogramme en art mural au  
Centre de formation continue
 
Le 5 septembre dernier, le Centre de formation continue du Cégep de Sherbrooke a procédé au 
lancement d’un nouveau microprogramme en art mural, créé en collaboration avec l’organisme 
MURIRS. Offert à temps partiel dès l’automne 2014, ce microprogramme permettra à ceux et 
celles qui manifestent un intérêt pour cette forme d’art d’acquérir des connaissances techniques et 
pratiques ainsi qu’une culture générale artistique dans le but de réaliser une murale. 
Le microprogramme en art mural sera bientôt offert en ligne ainsi qu’en langue anglaise afin 
de permettre aux gens de partout d’accéder à la formation. Pour en savoir plus sur le nouveau 
microprogramme en art mural ou pour vous y inscrire, consultez la page cegepsherbrooke.qc.ca/
artmural.

De gauche à droite : Chantal St-Onge, coordonnatrice du Centre de formation continue, Marie-France Bélanger, directrice 
générale du Cégep de Sherbrooke et Serge Malenfant, président, coordonnateur et fondateur de l’organisme MURIRS, 
posent devant une murale ayant pour thème l’éducation, à l’occasion du lancement du nouveau microprogramme en art 
mural.

http://cegepsherbrooke.qc.ca/ateliers
www.cegepsherbrooke.qc.ca/cfc
http://cegepsherbrooke.qc.ca/fr/adultes/microprogrammes/art-mural
http://cegepsherbrooke.qc.ca/fr/adultes/microprogrammes/art-mural
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À réserver à votre agenda 
1er novembre 2014, Centre de l’activité physique 
Cérémonie de remise des diplômes
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L’Association tient à souligner les réalisations de ses diplômées et diplômés :

Michel-Olivier Gasse, diplômé en Musique (1998), lancera son deuxième livre portant le titre 
De Rose à Rosa en novembre prochain aux éditions Tête première. Cet ancien athlète de football 
devenu chanteur et musicien, blogueur puis auteur a publié plusieurs nouvelles avant de lancer son 
premier roman Du cœur à l’établi en avril 2013. Pour en savoir plus sur son deuxième livre où ses 
voisins de ruelle se partagent la vedette, il suffit de visiter son site officiel. 

Sandy Grenier, diplômée en Musique (2008) et auteur-compositeur-interprète, s’est classée 
parmi les six demi-finalistes du Festival international de la chanson de Granby de l’édition 2014. 
La pièce-titre de son album La fille en mauve lui a permis de décrocher le deuxième prix du public 
pour la chanson populaire Tim Hortons. Vous pouvez en écouter un extrait en visitant le site du 
concours.

Charles Arcand, diplômé en Sciences de la nature (2014), Alexandra Naisby, diplômée 
en Sciences de la nature (2012) et Alexandra Désilets, diplômée en Sciences humaines 
(2013) participeront au tout premier Défi de nage des Petits Frères qui se tiendra le dimanche 
14 septembre à 14 h au Centre sportif de l’Université de Sherbrooke. Ils feront partie de la 
vingtaine de nageurs de la région qui feront des longueurs dans le but d’amasser des fonds pour 
l’organisme Les Petits Frères, qui accompagne les aînés souffrant de solitude. L’objectif fixé est de 
5 000 $.

Jean-Sébastien Dubé, diplômé en Lettres (1990), participe présentement à la Grande 
Virée des Semeurs de contes qui se déroule du 8 au 18 septembre. Lui et sept autres conteurs 
marcheront 15 à 25 kilomètres par jour, de Québec à Rivière-du-Loup, et en échange d’un gîte 
et d’un couvert, ils offriront un spectacle collectif de contes aux habitants des villes et villages se 
trouvant sur leur passage. Vous pouvez suivre les conteurs dans leur expédition en visitant leur 
blogue.

Les diplômés en Musique (2005) : François-Simon Déziel, Jonathan Drouin, Julien 
Harbec, Thomas Hébert et le diplômé en Sciences humaines (2005) Louis-Pierre B. 
Phaneuf, figurent dans la liste des finalistes, section métiers, pour le prix du Meilleur thème 
musical : toutes catégories dans le cadre de l’émission En mode Salvail. Pour en savoir plus sur 
cette nomination, visitez la section des finalistes métiers des Prix Gémeaux 2014.

Julien Horbatuk, diplômé en Musique (2007), partira en tournée avec les jeunesses musicales 
du Canada dans l’opéra Don Pasquale de Donizetti. Pour plus d’information sur les dates de la 
tournée, consultez le site internet des JMC.

Rendez-vous sur le site cegepsherbrooke.qc.ca/diplomes pour consulter toutes les nouvelles 
concernant les diplômées et diplômés qui se sont illustrés chez nous comme ailleurs!

Des nouvelles de nos diplômés

Les Volontaires démarrent 
leur saison!

La saison est commencée pour les douze 
équipes des Volontaires qui représentent le 
Cégep de Sherbrooke dans huit disciplines.

À venir :

13 septembre 19 h
Football division 2
Cégep de Sherbrooke contre Cégep Beauce-
Appalaches

20 septembre 18 h
Soccer féminin division 2
Cégep de Sherbrooke contre Collège Laflèche

23 septembre 19 h 30
Soccer féminin division 2
Cégep de Sherbrooke contre Cégep de 
Victoriaville

23 septembre 21 h 30
Soccer masculin division 2
Cégep de Sherbrooke contre Cégep de 
Victoriaville

27 septembre 13 h
Football division 2
Cégep de Sherbrooke contre Collège André-
Grasset

Consultez le calendrier des matchs locaux 
2014 sur le site Web cegepsherbrooke.qc.ca/
volontaires.

Bonne saison aux Volontaires du Cégep de 
Sherbrooke!

Des activités pour toute la famille au Centre de 
l’activité physique

Il est encore temps de vous inscrire aux activités sportives du CAP. Voici quelques nouveautés qui 
vous donneront envie de bouger! 
•  Entraînement courses à obstacles (enfants et adultes);
•  Séance de spinning (adultes);
•  Entraînement boxe (adultes);
•  Aqua Douceur (50 ans et +);
•  Aquapoussette (maman et bébé).

Pour plus d’information : cegepsherbrooke.qc.ca/cap 

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