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Éléments de la mission 

• Soutenir la persévérance 
• Développer la solidarité 
• Développer une ouverture sur le monde 
• Favoriser l’utilisation de la technologie 
• Appuyer des projets du milieu 
• Soutenir les secteurs en pénurie de main-

d’œuvre 
• Développer un intérêt pour les sciences et une 

passion pour la recherche 
 



Activité 2013-2014 

Automn’Art 

• 12e édition 

•  Présidents d’honneur 

- Muriel Faille, artiste 

- Réjean Hébert, Ministre de la Santé et des Services sociaux 

• Première édition salle Saint-Michel de la basilique- 
cathédrale 

• 208 billets / 49 lots vendus 

• L’activité a permis d’amasser 21 615 $ 

 



Activité 2013-2014 

Paniers de Noël 
• 110 paniers remis 
• Confection des paniers le 17 décembre 2013 
• Les bons d’achat alimentaires ont encore été 

favorisés cette année pour un montant de  
9 110 $ 

• Participation d’une quarantaine de bénévoles 
dont des employés de notre partenaire 
Laboratoires Charles River 

 



Activités 2013-2014 
Remise de bourses (cahier spécial dans la Tribune) 

• 29e soirée du mérite étudiant : 93 bourses remises pour un total de 
34 200 $ 

• Présidence d’honneur – M. Louis-Pierre Mainville, étudiant athlète 

Cocktail de la soirée 

• Bourses Yvonne-L. Bombardier (4 bourses de 1 050 $) 

• Bourses Fonds Emplois Compétences (4 bourses de 1 000 $) 

• Bourses du progrès scolaire en Lettres (1 bourse de 350 $) 

• Bourses des secteurs (4 bourses de 315 $) 



Activités 2013-2014 

176 autres bourses remises durant l’année pour un total 
de : 42 950 $ 

• Arts & Lettres – Création littéraire 

• Arts visuels 

• Association Mathématique du Québec 

• Chœur du Cégep 

• Concours de béton  

• Concours député d’un jour 

• Cristiane Morel 

• École de Guitare de Sherbrooke 

 

 



Activités 2013-2014 

176 autres bourses remises durant l’année pour un total 
de : 42 950 $ 

• Emplois Compétences (bourses incitatives : 200 $) 

• Événement reconnaissance TLB 

• Festival Concours de Musique de Sherbrooke 

• Fonds Jeune Création 

• Gestion et technologies d'entreprise agricole 

• Honneur aux sportifs 

• Lubie (Graphisme) 

• PLAV Audio  

 

 



Activités 2013-2014 

176 autres bourses remises durant l’année pour un total 
de : 42 950 $ 

• Prix collégien de musique contemporaine 

• Progrès scolaire en Lettres 

• Projet spécial informatique (TIC) 

• Secteurs 

• SherWeb 

• Techniques administratives 

• Techniques de génie mécanique 

• Technologie de l'électronique - Exposition 

 

 



Activités 2013-2014 

Journée de l’emploi 

• L’activité s’est déroulée le 19 février 2014 

• 26 entreprises participantes 

• 500 étudiants visiteurs 

• 2 300 $ (versé au fonds parents-étudiants) 

 



Projets 2013-2014 

Aide dans des secteurs en pénurie de main-d'œuvre 

• Bourses pour l’inscription à des programmes techniques  
(Bourses de 200 $ remises à 51 étudiants) 

• Remboursement frais d’inscription Alternance travail-études  
(Montant de 150 $ remis à 89 étudiants) 

 

 



Projets 2013-2014 

Projet Revit PC 

Initiative durable permettant de revaloriser le parc informatique. 

Service et programmes impliqués dans le projet: 

• Le service des technologies de l’information 

• Techniques de l’informatique 

• Technologie de l’électronique 

 

Plus de 100 ordinateurs ont été distribués et 1 890 $ ont été 
amassés par le biais de dons volontaires. 

 



Projets 2013-2014 

Avril pour Haïti : Concert-bénéfice 

• 155 personnes étaient présentes le 16 avril 2014 lors du 
spectacle présenté par les enseignants et enseignantes en 
Musique du Cégep de Sherbrooke. 

• L’artiste invité, M. Karim Diouf. 

• Témoignage des étudiantes en soins infirmiers. 

• Objectif du stage : Le transfert d’expertise et d’outils 
pédagogiques pour les étudiantes haïtiennes en 
apprentissages. 

• Un peu plus de 2 750 $ ont été amassés grâce à ce concert.  

 



Projets 2013-2014 

Programmes impliqués avec la Fondation 
• Sciences de la nature (projets de recherche) 
• Sciences humaines (projets de fin d’études) 
• Musique (Avril pour Haïti, bourses et récolte musicale) 
• Danse (fonds dédié) 
• Arts visuels (bourses et projet de fin d’études) 
• Science, lettres et arts (Automn’Art) 
• Histoire et civilisation (fonds dédié) 
• Techniques de santé animale (projets d’études) 
• Gestion et technologies d'entreprise agricole (bourses, projets 

d’études) 
• Soins infirmiers (Avril pour Haïti) 
• Techniques de laboratoire (bourses) 



Projets 2013-2014 

Programmes impliqués avec la Fondation 
• Technologie du génie civil (bourses) 
• Technologie de maintenance industrielle (Les moulins du soleil) 
• Techniques de génie mécanique (bourses et projet de fin d’études) 
• Technologie de l’électronique (bourses et projet de fin d’études) 
• Technologie de systèmes ordinés (bourses) 
• Techniques policières (Unité sans violence) 
• Techniques de comptabilité et de gestion (bourses) 
• Gestion de commerce (projets d’études) 
• Techniques de l’informatique (bourses) 
• Graphisme (bourses) 
• Tremplins DEC (bourses) 
• Équipes sportives « Les Volontaires » 

 



Projets 2013-2014 

Aide aux étudiants en difficulté financière 

• 10 prêts ont été accordés à des étudiants pour un total 
de 2 970 $ en plus de consultation auprès des 
travailleurs sociaux 

• 3 consultations auprès de spécialistes (Solutions Budget 
Plus et évaluation psychométrique) 

• Au total, c’est plus de 38 673 $ qui ont été consacrés afin 
de répondre aux étudiants en difficulté financière 

 



Sommaire du soutien 

Bourses  : 36 100 $

Bourses affectées : 41 534 $

Fonds transitoires : 34 436 $

Aide aux étudiants : 38 673 $

Fonds dédiés : 181 238 $



Actions spécifiques 

Campagne majeure 

• Nomination des coprésidents de la campagne 
• M. Serge Auray 
• Mme Diane Gingras 

• Préparation et planification des éléments promotionnels 
• Hiver 2014 : Tournée du personnel  

750 personnes ont été rencontrées (38 programmes et services)  

• Rencontre de resserrement des liens avec les donateurs 
majeurs pressentis 

• Mise en place du cabinet de campagne 
• Conférence de lancement prévue à l’automne 2014 



Actions spécifiques 

Prix coup de cœur de la Fondation 

Prix Coup de cœur à l’interne remis à une personne de la communauté 
collégiale, lors de l’activité de la rentrée, et un prix Coup de cœur à 
l’externe lors de l’activité Automn’Art. 

La personne lauréate doit témoigner de son engagement envers la 
communauté collégiale en contribuant de manière particulière aux 
actions de la Fondation. Son apport doit être en appui à la réalisation 
du Plan stratégique de développement du Cégep et en accord avec les 
valeurs institutionnelles. 

Lauréats 2013  
 Interne:   Externe: 
     Michel Beaudry      Céline Maheu 



Actions spécifiques 

Don d’un ordinateur : 

Centre de productique intégrée 

 
M. Matthieu Lafrenière 

étudiant en technique de bioécologie  



Actions spécifiques 

Aide à la logistique de paiement en 
ligne pour des évènements liés à des 
programmes d’études. 

• Gestion en action (vente des produits 
du Maroc) 

• Forum international de l’eau 



Finances 2013-2014 

Placements 

•  Valeur des placements 1 362 990 $ 

•  Taux de rendement moyen 3,37 % 

 



Sommaire des revenus 

Autres dons : 17 128 $

Automn’Art : 21 615 $ 

Revenus d'intérêts : 54 551 $

Stationnement : 29 258 $

Dons non affectés : 116 325 $

Dons affectés : 270 320 $



Merci pour votre précieuse 

collaboration! 
 


