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Contribution de 2 000 $ à la banque alimentaire pour favoriser la 
persévérance scolaire en offrant une plus grande variété de denrées non 
périssables aux étudiantes et aux étudiants vivant une situation 
financière précaire.

1 | Favoriser la persévérance scolaire

Contribution de 900 $ pour la tenue de l’activité pédagogique
« Le Rendez-Vous Bio 2016 » les 19, 20 et 21 février. Cette activité organisée 
par des étudiantes et des étudiants et encadrée par le département 
d’agriculture a permis de rassembler 180 personnes qui sont venues visiter 
les serres biologiques du Cégep de Victoriaville et assister à une projection de 
documentaire et à des conférences traitant des innovations et des 
développements en agriculture biologique au Québec.

2 | Rendez-Vous Bio 2016

Le 27 octobre 2015 à l’atrium du centre d’études universitaires de l’UQTR, 
lors d’une cérémonie protocolaire, remise de 8 bourses de 1 500 $ de la 
Fondation de l’UQTR à des étudiantes et des étudiants sélectionnés par la 
Fondation du Cégep de Victoriaville.

3 | Fondation de l’UQTR

Treize bourses Hydro-Québec d’une valeur de 500 $ chacune ont été 
remises le 9 novembre 2015 à sept étudiants du programme de Techniques 
de l’informatique et le 6 avril 2016 à six étudiants du programme de 
Technologie d’électronique industrielle lors de dîners pizza organisés 
conjointement par les départements et la Fondation en présence des 
étudiants, des membres du programme, des représentants de la Fondation, 
du service des études et du service des communications du Cégep.    

4 | Bourses Relève Hydro-Québec

Augmentation des montants accordés aux bourses d’excellence remises 
lors du Gala Méritas et ajout de bourses pour le secteur culturel et 
communautaire pour une contribution totalisant : 30 660 $.

5 | Gala Méritas

Participation financière de 3 300 $ aux frais de voyages de
33 étudiantes et étudiants encadrés par le Carrefour international, 
Costa Rica (6), Bénin (12), Burkina Faso (15). 

7 | Carrefour international

Pour une 4e année, participation financière de 2 500 $ au Grand
Défi Pierre Lavoie, une initiative du Département d’éducation 
physique où 40 étudiantes et étudiants ainsi que des membres du 
personnel ont relevé ce défi qui permet de faire rayonner le Cégep.

6 | Grand Défi Pierre Lavoie

Don de bourses d’admission de 300 $ à huit élèves de la Commission 
scolaire des Bois-Francs et du Collège Clarétain lors de soirées 
Mérite pour un total de 2 400 $. 

8 | Don de bourses d’admission

LA SUITE DES CHOSES
Les réalisations de la Fondation sont encore une fois 
source d’inspiration et de motivation à continuer 
d’appuyer et à mettre en lumière les réussites et les 
accomplissements de la communauté collégiale 
étudiante. La poursuite de la campagne de finance-
ment 2014-2019 est un engagement essentiel au 
dynamisme et à la pérennité de la Fondation. Chaque 
don compte et peut faire une différence pour enrichir 
l’éducation de demain.
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Grand total remis aux étudiantes et aux étudiants 
en bourses et en appui à des activités pédagogiques

60 260 $


