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LA SUITE DES CHOSES,
une campagne de la communauté collégiale 
La contribution de la Fondation pour la 
réalisation de projets novateurs n’a pas 
cessé de soutenir et d’aider directement et 
indirectement les étudiantes et les étudiants 
dans la réussite de leurs études. Pour continuer 
sur cette lancée d’aide au développement et 
au rayonnement du Cégep, j’accompagnerai 
le cabinet de la campagne de la communauté 
collégiale pour recueillir des dons auprès du 
personnel, des diplômées et des diplômés 
ainsi que du personnel retraité. Chaque don 
compte et peut faire une différence pour 
enrichir l’éducation de demain!

Joann Hamel 
Directrice générale de la Fondation du Collège de Victoriaville

 fondation@cegepvicto.ca

Bourses d’admission aux élèves  
des écoles secondaires

Séjour en ébénisterie (France)

Grand Défi Pierre Lavoie

Je donne en ligne
www.donfondation.cegepvicto.ca



HPLC en Sciences de la nature

Bourses d’admission à l’UQTR

BILAN DES RÉALISATIONS
 2013-2014
•	Bourses d’excellence remises au Gala Méritas 

(21 355$)
•	Don au programme de Technologie 

d’électronique industrielle de 37 équipements 
informatiques (16 085$) de la compagnie IBM 

•	Défi Pierre Lavoie (1 500 $)
•	HPLC en Sciences de la nature (10 000 $)
•	Projets internationaux (10 000 $) : stages 

en TES (Haïti) et en Soins infirmiers (Bénin), 
séjours en histoire (France-Italie) et en 
ébénisterie (France) et Club Nord-Sud  
(Burkina Faso)

•	Bourses dans les écoles secondaires : (1 600 $) 
8 remises de bourses de 200 $ entre avril 2013 
et juin 2014

•	Collaboration avec la Fondation de l’Université 
du Québec à Trois-Rivières pour permettre 
à neuf étudiantes et étudiants du Cégep de 
recevoir des bourses d’admission à l’UQTR 
d’une valeur de 1 500$ chacune pour un total 
de 13 500$

•	Collaboration avec le jury du Gala Méritas 
pour la sélection de la récipiendaire du 
prix Phénix de la Chambre de commerce de 
Victoriaville (bourse de 1500 $)

•	La nomination de trois emplacements dans 
le Cégep au nom de trois donateurs majeurs 
(Fondation Famille Lemaire, Fondation 
François Bourgeois, Alphonse et Dorimène 
Desjardins)

Remise de bourses au Gala Méritas

Remise de bourses au Gala Méritas


