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Activités de financement 

En plus des dons qu’elle reçoit de la part des étudiants, du personnel et de donateurs externes, la Fondation 

organise à chaque année deux activités de levée de fonds. L’année 2017-2018 fut un record pour ses deux 

principales activités. 

 

 

34 300 $ POUR LA 9E ÉDITION DU SOUPER CONCERT BLUES  

Pour une deuxième année, l’événement s’est déroulé à l'Espace théâtre le 29 

septembre 2017. Ce fut une soirée franchement réussie !  Le musicien Brian 

Tyler et son groupe, artistes blues,  ont donné toute une performance.  

 

 

 

 

13 491 $ POUR LA 6E ÉDITION DES COURSES DE LA LIÈVRE  

La 6e édition des Courses de La Lièvre, qui s’est tenue le 14 mai dernier, a 

réuni plus de 400 participants. La marche (5 km), les courses (5, 10 et 15 

km) ainsi que la populaire course des enfants ont 

été reconduits. Le Défi de groupe a changé pour 

une distance de 8 km. 
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Attribution des fonds 

À chaque année, la Fondation participe financièrement à différents projets. Plusieurs d’entre eux sont récur-

rents pour la Fondation et d’autres sont sélectionnés suite à un appel de projets auprès de la communauté 

collégiale. 

 

6 065 $ POUR DU SOUTIEN FINANCIER 

Ce fonds permet d’aider les étudiants qui éprouvent des difficultés financières afin d’obtenir du soutien pour 

le paiement des frais d’inscription, l’achat de volumes et de matériels scolaires ainsi que pour du soutien ali-

mentaire. 

 

2 089$  POUR DES BOURSES D’ENTRÉE POUR LES NOUVEAUX ÉTUDIANTS 

Ces bourses sont offertes aux futurs étudiants qui fréquentent les écoles secondaires de la région. Cette an-

née, la Fondation a remis 1 600 $ reparti aux étudiants en provenance de l’école polyvalente Saint-Joseph, du 

centre d’éducation aux adultes Christ-Roi et de la polyvalente Cité de la Haute-Gatineau de Maniwaki. Quatre 

bourses de soutien financier ont aussi été attribuées. 

 

13 200 $ POUR DES BOURSES DE FIN D’ÉTUDES 

La cérémonie de fin d’études, qui s’est tenue le 2 juin dernier à l’Es-

pace théâtre, a permis à la Fondation et à nos donateurs de souligner 

les efforts, la réussite et l’implication scolaire de nos 57 finissants en 

remettant 57 bourses. Cette année, une bourse de persévérance pour 

chacun des programmes d’études a été ajoutée. 

 

2 206$ POUR LES PANIERS DE NOËL 

Encore une fois cette année, la Fondation a organisé une collecte de 

fonds et de denrées non périssables pour son activité Paniers de 

Noël. Cette activité a permis d’offrir 17 paniers de Noël à des étu-

diants qui éprouvent des difficultés financières et ainsi leur permettre 

de vivre un beau temps des Fêtes.  

 

1 900$ POUR LE GALA DE LA PERSÉVÉRANCE 

Ce gala a eu lieu le 14 février dernier. Il vise à souligner la persévé-

rance de 30 étudiants (5 étudiants par programme et 5 étudiants 

dans les cours de la formation générale). Cette activité est très appré-

ciée et les lauréats sont honorés d’être reconnus par leurs ensei-

gnants et leur proches qui y sont conviés. 
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La Fondation soutient, suite à un appel de projets auprès de la communauté collégiale, des activités parasco-

laires et des projets pédagogiques ayant des retombées sur la réussite et la motivation des étudiants. Un comi-

té d’attribution des fonds se charge d’étudier les projets en vue de les recommander au CA de la Fondation. 

 

 

PROJETS PÉDAGOGIQUES 

 

 9 815 $ pour l’achat d’équipements pour le laboratoire de chimie et de physique; 

 5 000$ pour les simulateurs haute-fidélité du département 

de soins infirmiers; 

 2 000 $ pour la 31e édition du Colloque Sciences et culture; 

 892 $ pour des balles Anti-stress pour le service d’aide aux 

étudiants; 

 660 $ pour une sortie pédagogique à l’UQTR pour les étu-

diants du département de soins infirmiers; 

 100 $ pour une conférence dans le cadre d’un cours de philosophie ayant pour titre Petite histoire du 

consentement. 

 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 

 1500 $ pour la finale régionale de Cégeps en spectacle. 

 

AUTRE ACTIVITÉ 

 Création d’une page Facebook. 

 

 

 

 


