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Bilan des réalisations

2017-2018

1 | Salon des modes alternatifs
d’établissement
Contribution de 2 000 $ pour la tenue de la 2e édition de l’activité
pédagogique « Salon des modes alternatifs d’établissement 2018 » le
24 février au Cégep de Victoriaville. Cette initiative étudiante a pour
objectif de permettre à la relève agricole de mieux comprendre les
différentes étapes et possibilités pour s’établir en agriculture et de mieux
l’outiller pour le futur. Cette activité a bénéficié d’une grande couverture
médiatique qui procure une belle visibilité au Cégep de Victoriaville.

2 | Fondation de l’UQTR
Le 19 octobre 2017 à l’atrium du centre d’études universitaires de l’UQTR,
lors d’une cérémonie protocolaire, remise de 5 bourses de 1 500 $ de la
Fondation de l’UQTR à des élèves sélectionnés par la Fondation du
Cégep de Victoriaville.

3 | Bourses Relève Hydro-Québec
Douze bourses « Relève Hydro-Québec » d’une valeur de 500 $ chacune ont
été remises le 29 novembre 2017 à cinq étudiants persévérants du
programme de Techniques de l’informatique et le 11 avril 2018 à une
étudiante et cinq étudiants nouvellement admis du programme de
Technologie d’électronique industrielle lors de dîners pizza organisés
conjointement par les départements et la Fondation.

4 | Gala Méritas
Ajout de bourses d’excellence d’une valeur totale de 2 100 $ aux profils
production légumière et production fruitière biologiques dans le
programme de Gestion et technologies d’entreprise agricole à la liste des
bourses remises lors du Gala Méritas : 33 770 $

5 | Grand Défi Pierre Lavoie
Pour une 6e année, participation financière de 2 500 $ au Grand Défi
Pierre Lavoie, une initiative du Département d’éducation physique où
24 étudiantes et étudiants ainsi que des membres du personnel ont
relevé ce défi qui permet de faire rayonner le cégep.

6 | Carrefour international
Contribution financière de 6 000 $ aux frais de voyages de
60 élèves encadrés par le Carrefour international, TES, Sénégal (9),
GTEA (18) Taiwan, Pays-Bas, France, Royaume-Uni, Pérou, Belgique,
Histoire, France et Espagne (22), Soins infirmiers, Bénin (11).

7 | Don de bourses d’admission
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 | Innovation pédagogique
Contribution de 250 000 $ sur une période de cinq ans pour l’Institut
national d’agriculture biologique qui répond à plusieurs objectifs de
la Fondation, dont ceux de contribuer au renouvellement et à
l’innovation pédagogiques par des stratégies adaptées d’enseignement et d’apprentissage et à mettre à la disposition des élèves des
appareils et des installations à la fine pointe de la technologie.
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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
financement 2014-2019 est un
engagement essentiel au dynamisme
et à la pérennité de la Fondation.
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CHAQUE DON COMPTE POUR
ENRICHIR L’ÉDUCATION DE DEMAIN!

9 | Vélociraptor
Soutien financier de 2 000 $ au projet Vélociraptor pour le démarrage d’un atelier participatif et communautaire qui promeut le
développement du pouvoir d’agir des étudiantes et des étudiants
face à la mécanique du vélo et qui permettra d’accroître l’accessibilité au vélo.
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10 | Appui pédagogique
Aide financière de 250 $ à 3 étudiantes pour la présentation des
résultats de leur recherche ayant pour titre « Gingembre en champ,
de l’exotisme dans nos campagnes » au colloque sur la recherche
appliquée à Ottawa le 12 février 2017.
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Somme totale remise aux étudiantes et aux étudiants en
bourses, en appui à des activités pédagogiques et à des
projets de développement du cégep :

312 420 $
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