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FAITES UN DON...
POUR LE SAVOIR!

MISSION DE LA FONDATION

Comme maison d’enseignement, le Cégep 
de Sorel-Tracy s’est donné pour mission de 
former la tête, le cœur et la main dans une 
perspective de développement intégral de la 
personne. Les fonds recueillis via la Fondation 
du Cégep de Sorel-Tracy permettent de 
réaliser quatre grands projets prioritaires 
qui supportent la formation des étudiants et 
amènent le Collège à se dépasser, à continuer 
de se développer, d’innover et de partager. 
Notre volonté commune: enrichir la société 
d’une relève autonome, qualifiée et engagée. 
Ainsi, nous participons activement à l’essor de 
notre région. 

MODE DE FINANCEMENT

Pour assurer sa mission, la Fondation 
du Cégep de Sorel-Tracy reçoit des dons 
d’entreprises ou d’individus. Des activités de 
financement sont aussi mises en place tout au 
long de l’année. Depuis 1998, la Fondation et 
ses partenaires ont accordé plus d’un demi-
million en prix et bourses à des étudiants du 
Cégep de Sorel-Tracy.

Collaboration spéciale de :



Des bourses pour le mérite,  
la persévérance et l’expérience scolaires 
sont remises annuellement. Le but visé  
par ces contributions est la reconnaissance 
et la valorisation des études collégiales.

BOURSES À L’ADMISSION :  
ce programme favorise la venue, au Cégep de 
Sorel-Tracy, d’étudiants ayant un dossier scolaire 
exceptionnel et les encourage à persévérer  
dans leurs études collégiales.

BOURSES AU GALA DES MÉRITES  
DU CÉGEP :  
le Cégep de Sorel-Tracy organise annuellement  
le Gala des Mérites. Durant cet événement, les 
étudiants les plus méritants et persévérants de 
tous les programmes d’études voient leurs efforts 
récompensés par l’attribution de bourses diverses.

BOURSES À L’ÉCOLE SECONDAIRE  
FERNAND-LEFEBVRE :  
ce programme favorise la venue, au Cégep  
de Sorel-Tracy, d’étudiants de la région. Deux 
finissants exceptionnels issus de cette école sont 
encouragés annuellement.

CONTRIBUTIONS SPÉCIALES  
ET STAGES À L’ÉTRANGER :  
la Fondation appuie la réalisation de projets  
spéciaux ou de stages à l’étranger. Ces projets 
soutiennent ou complètent la formation  
académique des étudiants, favorisent leur  
réussite scolaire et leur apportent une  
expérience enrichissante hors du commun.

FAVORISER ET RECONNAÎTRE L’EXCELLENCE,  
LA PERSÉVÉRANCE ET L’EXPÉRIENCE SCOLAIRES  

DES ÉTUDIANTS DU CÉGEP DE SOREL-TRACY

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE  
DU CÉGEP DE SOREL-TRACY

Pour favoriser l’apprentissage et la réussite 
scolaire, un établissement d’enseignement 
supérieur se doit d’être doté d’équipements 
technologiques de pointe. De cette manière, 
nous garantissons aussi aux étudiants 
une formation de haut niveau en plus 
d’assurer une main-d’œuvre qualifiée à nos 
entreprises qui doivent être performantes. 

VENIR EN AIDE AUX ÉTUDIANTS  
EN DIFFICULTÉ FINANCIÈRE

CONTRIBUER AU RAYONNEMENT DU COLLÈGE

Favorisant la solidarité, la Fondation  
apporte son soutien aux étudiants  
en détresse financière temporaire via  
le Fonds Partage-Emploi Desjardins.

Le Cégep de Sorel-Tracy occupe depuis  
près de 50 ans une place de choix dans  
le paysage socioéconomique de la région.  
Avec la collaboration du Collège,  
la Fondation tisse des liens précieux avec  
toute la communauté afin de préserver un 
établissement d’enseignement supérieur  
dans notre région. Ainsi, nous assurons  
la vitalité de notre millieu en lui fournissant  
une main-d’œuvre qualifiée.


