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1 Banques alimentaires
Appui financier de 1 250 $ aux banques alimentaires (Victoriaville et Montréal)
et don de 144 repas en sachet 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.

2 Bourses Relève Hydro-Québec
Douze bourses « Relève Hydro-Québec » d’une valeur de 500 $ chacune ont été
remises le 31 octobre 2018 à cinq étudiants persévérants du programme de
Techniques de l’informatique et le 8 mai 2019 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.

3 Gala Méritas
Ajout de 1 800 $ en nouvelles bourses dans les volets sportif et socioculturel
portant à 36 610 $ la valeur totale des bourses remisent lors du gala Méritas.

4 Grand Défi Pierre Lavoie
Participation financière de 2 500 $ au Grand Défi Pierre Lavoie, une initiative du
Département d’éducation physique où 27 étudiantes et étudiants ainsi que des
membres du personnel ont relevé ce défi qui permet de faire rayonner le Cégep.

5 Carrefour international
Contribution financière de 8 100 $ aux frais de voyages de 81 étudiantes
et étudiants encadrés par le Carrefour international.
Agriculture (GTEA) : Belgique, Californie, Polynésie française (4)
Allemagne, France (9)
Colombie-Britannique, Nouveau-Brunswick (3)
Langues et interculturel : Mexique (11)
Meuble et ébénisterie : Allemagne, France (7)
Sciences humaines : France et Espagne (18)
Soins infirmiers : Bénin (10)
Techniques de l’informatique : Silicon Valley, Californie (19)

Somme totale remise aux étudiantes et aux étudiants
en bourses, en appui à des activités pédagogiques et à
des projets de développement du cégep.

6 Don de bourses d’admission
Don de bourses d’admission de 300 $ à six élèves de la Commission scolaire
des Bois-Francs et du Collège Clarétain lors de soirées « Mérite » pour un
total de 2 100 $.

7 Vestiaire Vulkins
Soutien financier de 6 700 $ au projet pédagogique pour l’amélioration du
vestiaire de l’équipe des Vulkins-Football grâce au Fonds dédié Yvon-Paré.
Conçu et réalisé par une douzaine d’élèves du diplôme d’études
professionnelles (DEP) en ébénisterie de l’École nationale du meuble et de
l’ébénisterie (ENME), ce projet d’envergure leur a permis de vivre une
expérience pédagogique des plus enrichissante tout en reflétant la réalité de
l’industrie. Les étudiantes et les étudiants ont pu développer des
compétences et des aptitudes qui leur serviront sans aucun doute sur le
marché du travail.
« Le temps investi dans ce projet est incalculable, mais l’expérience acquise par les élèves l’est tout autant », Mario Beaulieu
et Jean Brunel, enseignants.

LA SUITE DES CHOSES
Les réalisations de la Fondation sont
encore une fois source d’inspiration et
de motivation à continuer d’appuyer et
de 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!

8 Appui pédagogique au CETAB+
Grâce à des dons faits par des agriculteurs pour la création du Fonds dédié
«Sélection végétale», soutien de 3 700 $ pour encourager le centre de
recherche CETAB+ à mettre du matériel à la disposition des élèves pour la
réalisation de projets.

9 Bourse de groupe INOVEM
Le fonds dédié créé par Inovem a permis de remettre 4 050 $ pour une bourse
de groupe aux élèves ayant participé au projet «Ébénisterie du monde».

71 010 $
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