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1 | Compétition d’expertise agricole
du programme de GTEA
Financement de 2 500 $ accordé pour la tenue de la Compétition
d’expertise agricole du programme de Gestion et technologies
d’entreprise agricole le 25 octobre 2014 et pour la participation aux
compétitions dans les autres écoles d’agriculture. Voici un commentaire
d’un étudiant participant: « Les expertises sont une opportunité en or pour
nourrir ma curiosité d’étudiant en agriculture. J’ai aimé la diversité des thèmes et
des gens présents. J’ai fait des rencontres fantastiques. » - Vincent Caron-Garant

2 | Projet réminiscence :
Quand le passé aide le présent
Contribution de 3 500 $ pour le « Projet réminiscence : Quand le passé aide le
présent » pour aider les étudiantes et les étudiants du programme de
Techniques d’éducation spécialisée dans le cadre du cours « Intervenir auprès
des personnes aînées en perte d'autonomie et problématiques associées ».

6 | Grand Défi Pierre Lavoie
Pour la 3e 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.
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7 | Mérite d’excellence
Contribution de 21 255 $ en bourses Mérite d’excellence remises à
des élèves du Cégep lors du Gala Méritas.

8 | Innovation pédagogique
Contribution substantielle de 50 000 $ en réponse à une demande
d’innovation pédagogique du Département de mathématiques pour
doter le Cégep d’une classe hybride au 3e étage afin de créer un
environnement unique et adéquat pour tous les styles d’apprentissage : classique, actif et intégrant les TIC. Une inauguration
officielle de cette classe se fera à l’automne 2015.
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3 | Fondation de l’UQTR
Le 28 octobre 2014 à l’atrium du centre d’études universitaires de l’UQTR,
lors d’une cérémonie protocolaire, remise de huit bourses de 1 500 $ de
la Fondation de l’UQTR à des étudiantes et des étudiants sélectionnés par
la Fondation du Collège de Victoriaville.

4 | Bourses Relève Hydro-Québec
Les six premières bourses Relève Hydro-Québec d’une valeur de 500 $
chacune ont été remises le 1er avril 2015 à des étudiants du programme
Technologie de l’électronique industrielle lors d’un dîner pizza au Centre
intégré de formation et d’innovation technologique. Cet événement était
organisé conjointement par le département 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.

9 | Carrefour international
Participation financière de 9 700 $ aux frais de voyages de
97 étudiantes et étudiants encadrés par le Carrefour international,
Haïti (6), Gestion et technologies d’entreprise agricole (6),
Langues et interculturel (9), Techniques de comptabilité et de
gestion (32), Sciences humaines (16), École nationale du meuble
et de l’ébénisterie (6), Club Nord Sud (14), Informatique (8).
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10 | Soirées Mérite
Don de bourses d’admission de 300 $ à sept élèves de la
Commission scolaire des Bois-Francs et du Collège Clarétain lors
de soirées Mérite pour un total 2 100 $.

5 | Conciliation famille-études
Ajout de deux bourses de 400 $ « conciliation famille-études » à la liste
des bourses remises au Gala Méritas grâce à un appui financier du comité
féministe du Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep de
Victoriaville et des « Femmes de carrière Bois-Francs-Érable ».
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LA SUITE DES CHOSES
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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 financement 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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