
Somme totale remise aux étudiantes et aux étudiants 
en bourses, en appui à des activités pédagogiques et à 

des projets de développement du Cégep. 42 505 $
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Appui financier de 4 000 $ à la banque alimentaire et don de 72 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.

Banque alimentaire1

Contribution de 1 000 $ pour une immersion disciplinaire à Kamouraska dans le 
cadre du cours en aménagement du territoire dont l’objectif était d’observer et 
caractériser un espace géographique représentatif du paysage québécois sous 
sa dimension aménagiste et disciplinaire.

Immersion disciplinaire2

2 300 $ octroyés aux programmes sportifs des Vulkins et au département 
d’éducation physique pour l’acquisition d’un système de chronométrage laser 
pour le suivi des progressions des étudiantes et des étudiants.

Programmes sportifs des Vulkins3

Contribution financière de 2 100 $ aux frais de voyages de 21 élèves encadrés 
par le Carrefour international, Soins infirmiers-Bénin (10), Langues et 
interculturel-Mexique (11) et 2 200 $ en aide pour les remboursements des 
frais encourus par 22 élèves du cours d’histoire en raison de l’annulation de leur 
voyage en France et en Espagne.

Carrefour international8

Don d’une bourse d’admission de 300 $ remise lors du gala Mérite virtuel de 
l’école Ste-Marie de Princeville, seule école secondaire ayant procédé à une 
remise de bourses en raison de la pandémie.

Bourse d’admission9

Collaboration avec le comité organisateur du Gala agricole qui a remis 10 505 $ 
en bourses.

Soutien au programme de bourses du 
Gala agricole  

10

6 bourses « Relève Hydro-Québec » d’une valeur de 500 $ chacune ont été 
remises le 30 octobre 2019 à des étudiants persévérants du programme de 
Techniques de l’informatique. Hydro-Québec ayant décidé de réorienter son 
programme de bourses, l’édition 2019 aura été la dernière.

Bourses Relève Hydro-Québec6

4 Fonds d’aide Covid-19
Cotisation de 10 000 $ au Fonds d’aide étudiant d’urgence COVID-19, ce fonds 
permet aux élèves qui, dans le contexte de la pandémie, subissent des 
difficultés financières de pourvoir à leurs besoins essentiels.

Salon des modes alternatifs 
d’établissement

Pour une 3e édition, participation financière de 2 000 $ au Salon des modes 
alternatifs d’établissement 2019. 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.

7

Appui pédagogique au CETAB+5
Grâce à des dons faits par des agriculteurs pour la création du Fonds dédié 
« Sélection végétale », soutien de 5 000 $ pour encourager le centre de 
recherche CETAB+ à mettre du matériel à la disposition des élèves pour la 
réalisation de projets.

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.

 UN ENGAGEMENT POUR LA RÉUSSITE, 
LA PERSÉVÉRANCE, LA DIPLOMATION 

ET L’INITIATIVE PÉDAGOGIQUE 


