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La Fondation FORCE La Fondation FORCE 
a 25 ansa 25 ans……

et vous, vous et vous, vous éétiez otiez oùù
en 1984?en 1984?

19841984--1989 : 1989 : 
Les grandes premiLes grandes premièèresres

19 novembre 1984

Création de la Fondation FORCE

29 janvier 1985
1ère conférence de presse pour lancer la 
1ère campagne de financement 

30 janvier 1985
1ère remise de don à la FORCE par 
l’Association étudiante de la Faculté
d’administration (AEFA)

Hiver 1985
Les associations étudiantes se mobilisent 
pour organiser des partys de financement 
au casse-croûte du Pavillon Albert-Leblanc
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Les associations étudiantes sont fières de 
remettre les profits de ces soirées à la 
Fondation FORCE

1986

Premières représentations politiques de la 
Fondation FORCE 

19901990--1995 : 1995 : 
LL’’envolenvol

Hiver 1992

Mise sur pied du programme de Prêts 
d’honneur accordant des prêts sans intérêt 
aux étudiants

19961996--2000 : 2000 : 
La consolidationLa consolidation

28 mars 1996

Lancement de la campagne de financement 
« Un don pour s’aider »
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1997

La direction de l’UdeS et La Fondation 
injecte 62 000 $ pour pérenniser le 
programme études-travail 

23 octobre 1997

11 février 1999
De nouvelles sources de financement 
apparaissent, partenariat avec la Faculté
d’éducation physique et sportive 

11 février 1999
De nouvelles sources de financement 
apparaissent, partenariat avec 
l’Association des diplômées et diplômés de 
l’UdeS

Tous les déguisements sont bons pour 
collecter des fonds! 

2000

15e anniversaire de la Fondation FORCE
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20012001--2010 : 2010 : 
La maturitLa maturitéé

2001

Prix Forces AVENIR dans la catégorie 
« Entraide, Paix et Justice »

2001

Renouvellement de l’entente sur le don-
étudiant

2002

Traditionnel souper-bénéfice

Novembre 2004

Nouveau partenariat avec 
Solutions Budget Plus
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15 mars 2005

20e anniversaire: retrouvailles des anciens 
présidents de la Fondation FORCE

19 novembre 2005

1er Spectacle multiculturel bénéfice 
organisé par la Fondation FORCE 

13 octobre 2005

Renouvellement de l’entente du don-
étudiant pour 10 ans 

Automne 2007

Le Spectacle multiculturel gagne 
deux prix pour son Spectacle 
multiculturel : l’Hommage aux 
actions interculturelles en Estrie et 
un Prix Rémi, catégorie 
Événement de l’année à caractère 
multiculturel
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Décembre 2007

Entente avec La Fondation de l’UdeS pour 
harmoniser les campagnes de financement 
et création du Fonds FORCE – Soutien aux 
étudiants

Novembre 2009

5e Spectacle multiculturel bénéfice

20112011--∞∞ : : 
LL’é’éternitternitéé


