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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 



Activités 2012-2013 

Automn’Art 

• 11e édition 

•  Présidents d’honneur 

- Louise Lacourse, artiste 

- Mike Broadhurst, Laboratoires Charles River 

• Deuxième édition au Théâtre Granada 

• 195 billets / 48 lots vendus 

• L’activité a permis d’amasser 29 499 $ 

 



Activités 2012-2013 

Collection de la Fondation 

 

La Fondation Cégep de Sherbrooke, grâce à 

l'engagement d'Espace vital architecture, ajoute 

une septième œuvre à  sa collection, en offrant 

une bourse à Odile Nadeau, finissante 2013 en 

Arts plastiques au Cégep de Sherbrooke pour sa 

toile Sans pli aucun. 

 



Activités 2012-2013 

Paniers de Noël 

• 144 paniers remis 

• Confection des paniers le 15 décembre 2012 

• Les bons d’achat alimentaires ont encore été 

favorisés cette année pour un montant de  

10 840 $ 

• Participation d’une cinquantaine de  

bénévoles 

 



Activités 2012-2013 

Remise de bourses 

• 28e soirée du mérite étudiant : 85 bourses 

remises pour un total de 30 450$ 

• Présidence d’honneur – M. Jean-François 

Gagnon, musicien 

Cocktail de la soirée 

• Bourses Yvonne-L. Bombardier 

• Bourses Fonds Emplois Compétences 

• Bourses du progrès scolaire en Lettres 

 



Activités 2012-2013 

151 bourses remises durant l’année pour un total 

de : 33 122 $ 

• Bourses Emplois Compétences  

(bourses incitatives) 

• Bourses « honneur aux sportifs » 

• Bourses Arts & Lettres – Création littéraire 

• Bourses Concours de mathématiques 

• Festival de concours de Musique de Sherbrooke 

• PLAV Audio 

• SherWeb 

 



Activités 2012-2013 

Journée de l’emploi 

• L’activité s’est déroulée le 5 avril 2013 

• 18 entreprises participantes 

• 500 étudiants visiteurs 

• 1 500 $ (versé au fonds parents-

étudiants) 
 

 



Projets 2012-2013 

CEREFS  (LAAMS ) 

Centre de Recherche et de Formation par la simulation  

Mise en chantier du projet et ouverture à 

l’automne 2013 

• Appui important de la Fondation de  

100 000 $ 

 

 



Projets 2012-2013 

Puits Fatiga 

Réalisation d’un forage au Sénégal 

Investissement : 3 000 $ (sommes amassées 

principalement auprès du personnel) 
 

 



Projets 2012-2013 

Mobilité étudiante 

• 279 stages réalisés  

• Un total de 21 pays visités 

• Des étudiants de 25 programmes 

impliqués 

 

 



Projets 2012-2013 

Aide dans des secteurs en pénurie de 

main-d'œuvre 

• Remboursement des frais pour la 

réalisation de stages ATÉ  

(84 remises de 150 $) 

• Bourse pour l’inscription à des 

programmes techniques  

(bourses incitatives : 7 550 $) 

 



Projets 2012-2013 

Aide aux étudiants en difficulté financière 

• 56 prêts ont été accordés à des étudiants pour un 

total de 14 364 $ en plus de consultation auprès 

des travailleurs sociaux 

• 9 consultations auprès de Solution Budget + 

• Au total, c’est plus de 63 000 $ qui ont été 

consacrés afin de répondre aux étudiants en 

difficulté financière 
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Actions spécifiques 2012-2013 

Actions en lien avec la préparation de la troisième 

campagne majeure 

• Étude de faisabilité par BNP 

• Préparation des documents de sollicitation : 

présidence de campagne 

• Rencontre du comité préparatoire 



Finances 2012-2013 

Dons d’œuvres à la Fondation (23 890 $) 

•  Œuvres pour Automn’Art 2012   

 

Dons matériels (20 000 $) 

• Machine distributrice de DVD pour les 

programmes techniques 



Finances 2012-2013 

CEREFS 

• 3 000 $ versés par un parent 

• 125 000 $ versés par des établissements 

scolaires 

Placements 

•  Valeur des placements 1 283 100 $ 

•  Taux de rendement moyen 3,32 % 



Sommaire des revenus 



Merci pour votre 
précieuse collaboration! 


