BULLETIN 18

MAGAZINE

O

B

J

E

C

T

AUTOMNE 2018

I

F

RÉUSSITE

· MOT DE LA FONDATION

p. 2

· CAMPAGNE MAJEURE
DE FINANCEMENT 		

p. 4

· OUVERTURE OFFICIELLE
D’EXCENTRICITÉ

p. 8

· DIPLÔMÉ À L’HONNEUR

p. 11

LE BULLETIN DE NOUVELLES DE LA FONDATION
ET DU RÉSEAU DES DIPLÔMÉS DE LA CITÉ

2 | MOT DE LA FONDATION

MOT DE LA FONDATION | 3

O

MOT DE LA
FONDATION

Mot du président du conseil d’administration
et de la directrice de la Fondation
et du Réseau des diplômés
La rentrée signifie le retour de
l’effervescence suite aux
vacances estivales bien méritées.
C’est un temps où tous les projets
reprennent, les bonnes volontés,
les nouveautés. À la Cité, c’est
le début des classes ! Le retour
pour certains, de nouveaux défis
pour d’autres.
La Fondation, quant à elle,
entame le dernier blitz de sa
campagne majeure de
financement « Innover, Créer, Exceller » ayant à ce jour atteint 2,8
M$ sur un objectif de 3,5 M$.
Déjà plusieurs donateurs et

partenaires ont démontré leur
engagement et nous leur en sommes très reconnaissants. L’appui
de la communauté est primordial
au succès de notre campagne.
Le taux de chômage est à son
plus bas et donc la main-d’œuvre
se fait plus rare. À La Cité, nous
formons cette main-d’œuvre et
ces étudiantes et étudiants seront
les leaders de demain. Nous
demandons donc à la
communauté de garder cela en
tête et de contribuer au succès
de sa relève.
Le 7 septembre dernier, nous

Michel Larose

Christiane Matte

Président du conseil d’administration

avons procédé à l’inauguration de
notre pavillon immersif
Excentricité : un nom riche de
sens qui résume en tous points
les spécificités de ce nouveau
pavillon avant-gardiste, que ce
soit en référence à son
emplacement hors centre-ville, à
son studio hors norme avec
capacité de projection de 360 º
ou à son immense potentiel
d’expérience et de créativité.
L’inclusion naturelle du mot « cité
» permet de saisir toute son
appartenance à La Cité.
Notre pavillon au concept unique

Directrice

pourra accueillir jusqu’à 1 200
personnes et encouragera la
transmission du savoir par l’essai
et la démonstration. Les espaces
physiques et virtuels favoriseront
l’apprentissage collaboratif et
interdisciplinaire.
Enfin, nous permettrons de faire
vivre à 300 convives la pleine
capacité de notre studio immersif
360 º et de sa technologie unique
son et lumière. En effet, la 2e
édition du Bal Vert et Blanc du 20
octobre prochain permettra une
expérience sensorielle
innovatrice et avant-gardiste dans

notre nouveau pavillon.
Plus de détails à lire dans ce
bulletin.
Bonne rentrée et bon succès à
tous les étudiantes et étudiants
de La Cité !
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PORTRAIT D’UNE DONATRICE
La Fondation et sa Campagne majeure de financement
« Innover, Créer, Exceller » a pour objectif de générer des fonds afin
de soutenir davantage les étudiants dans leur réussite, de même que le
Collège dans la réalisation de sa mission éducative. Pour y parvenir,
trois projets sont mis de l'avant : Fonds de développement de
l'innovation, Excentricité, Fonds d'acquisition d'équipements
et les Fonds de bourses d'études.

Une donatrice engagée !
Joanne Sirois est partenaire pour Co-operators Assurances depuis 25 ans. Son travail
lui offre l’occasion d’œuvrer dans un domaine qui lui permet de collaborer et
d’aider beaucoup de gens. Pour Joanne, il est important de redonner à sa
communauté, de s’engager et de s’impliquer dans diverses causes. Elle et ses
collègues de Co-operators ont fait un généreux don de 15 900 $ pour le
nouveau pavillon Excentricité.

Pourquoi avez-vous choisi de vous engager
auprès de La Cité?

Co-operators
L’équipe de Co-operators s’est engagée à verser un don de plus de
15 000 $ pour appuyer le projet du nouveau pavillon immersif de La Cité.
Tracy Halloran et Joanne Sirois ont eu le plaisir de visiter Excentricité qui
a ouvert officiellement ses portes en septembre.
Sur la Photo : Tracy Halloran, gestionnaire régional chez Co-operators et
Joanne Sirois de Assurances Sirois
Absent de la photo, Mr. Joe Girardi

J’ai appris à connaître La Cité quand ma fille y a fait ses études
postsecondaires. La beauté du campus, la qualité de l’éducation et
l’expérience vécue par ma fille m’a permis de découvrir le Collège
d’un autre angle. Lors d’une activité au campus d’Alfred qui a honoré mon
grand-père, Louis Ernest Brisson, comme un grand bâtisseur de la
communauté, j’ai rencontré la présidente de La Cité, Lise Bourgeois. De là, je
me suis joint au conseil d’administration où j’ai le plaisir de contribuer
depuis 5 ans.

Pourquoi avez-vous choisi de faire un don à la
Fondation de La Cité ?

Deloitte
Deloitte est un partenaire de longue date de La Cité, appuyant
fidèlement la réussite des étudiants et les projets du Collège.
L’entreprise s’est fièrement engagée à verser 50 000 $ envers
Excentricité, le nouveau pavillon immersif dans le cadre de la campagne
majeure de financement de la Fondation.
Sur la photo : Simon Lavigne, directeur principal chez Deloitte,
Christiane Matte, directrice de la Fondation, et Anne-Marie Éthier, associée chez Deloitte.

Ellis Don Construction
Ellis Don Construction est la firme qui a été retenu pour la construction
du nouveau pavillon Excentricité de La Cité. Ils ont fait un généreux don
de 50 000 $ pour démontrer leur appui envers ce projet
innovateur qui contribuera à la formation de nos étudiants.
Sur la photo : Wayne Ferguson, vice-président et directeur régional d’Ottawa, Bonnie
Walker, coordonnatrice de projets, Guy Pelletier, surintendant principal,
et Brad Cyr, gestionnaire de projets.

Legault Mechanical Inc.

.

Legault Mechanical Inc. est une entreprise située à L’Orignal qui
embauche de nombreux diplômés de La Cité. Philippe Legault,
propriétaire et président, s’est engagé à faire un don de 10 000 $ afin de
créer une nouvelle bourse et aussi pour contribuer au nouveau pavillon
immersif.
Sur la photo : Patrick Yelle, gestionnaire de projets et Philippe Legault, président

Je crois en La Cité et sa mission de former une relève qui répondra à une pénurie de main-d’œuvre que je
constate au quotidien. En contribuant à la Fondation de La Cité, je contribue à plus grande échelle, je touche
plus d’étudiants, je fais ma part pour assurer le succès de nos étudiants et leur avenir. Quand on a un personnel
bien formé, tous y gagnent, les étudiants et les employeurs. La formation est un reflet de la qualité de vie. La
Cité contribue au développement de notre communauté. Je sais qu’en contribuant à la Fondation, mon don va
concrètement aux projets et je constate les résultats.

Que représente l’Excentricité pour vous ?
Ce nouveau pavillon représente l’innovation de La Cité ! Le système d’éducation se transforme pour s’adapter
aux réalités du milieu de travail. Avec Excentricité, La Cité s’adapte aux besoins d’aujourd’hui en offrant des
occasions uniques d’apprentissage à ses étudiants. C’est un joyau pour le Collège et c’est vraiment une fierté de
pouvoir y contribuer.

Un mot pour inciter vos pairs à contribuer
N’hésitez pas! Les fonds reçus sont bien administrés et servent à des beaux projets concrets qui contribuent
directement à la réussite de nos étudiants.

DONS PLANIFIÉS
Offrir un don testamentaire ou un autre type de don
planifié à la Fondation de La Cité fait une réelle
différence et contribue à concrétiser des rêves.

Avez-vous déjà inscrit la Fondation de La Cité
à votre testament ?

Votre héritage, votre don envers la relève.

Communiquez avec nous ! 613 742-2483 poste 2424

Aimeriez-vous en savoir plus sur le don planifié ?

V
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LAURÉATS
BOURSES
VÉRONIC
DICAIRE
2018

Pour une sixième année
consécutive, les Bourses Véronic
DiCaire soulignent l’engagement
et la persévérance d’étudiants
francophones de La Cité.
Exceptionnellement cette année,
ce sont quatre bourses qui ont été
remises dans le cadre de la
Campagne majeure de
financement « Innover, Créer,
Exceller ».
Avec ses bourses, Véronic DiCaire souhaite souligner l’engagement des étudiants dans le
développement et le
rayonnement de la francophonie.
Qui sont les fiers lauréats de cette
année ?
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Julie Madore-Gravelle

Julie MadoreGravelle, étudiante
en Soins infirmiers
auxiliaires

Jakiera Rideout,
nouvelle étudiante
en Thérapie
respiratoire

Lauréate, Bourse de persévérance
Véronic DiCaire

Lauréate, Bourse d’entrée Véronic
DiCaire

Après plusieurs années sur le
marché du travail, cette mère
de quatre enfants a décidé
de retourner aux études pour
entreprendre une formation
en Soins infirmiers auxiliaires
en français, à La Cité. Elle est
une étudiante assidue qui a
toujours une attitude positive,
voilà pourquoi ses collègues
de classe l’ont choisie comme
représentante de classe.

Originaire de Terre-Neuve,
Jakiera fait du patinage
artistique au niveau
professionnel. Pour
s’entraîner, elle devait se
rendre à Trois-Rivières, au
Québec. Le français a donc
toujours eu un rôle important
tant dans sa vie personnelle
que dans son cheminement
sportif. Cette expérience l’a
menée à être ambassadrice
auprès de Français pour
l’avenir, pour lequel elle
témoigne à un congrès
annuel de l’importance de
vivre et d’étudier en français.

Julie Madore-Gravelle a
toujours été fière de ses
racines et elle aime
s’impliquer dans sa
communauté pour
promouvoir l’importance de la
francophonie. Julie est très
présente dans sa
communauté : elle fait du
bénévolat auprès de
l’Escadron des cadets de
l’air de Clarence-Rockland et
elle est membre du comité
organisateur du Festival de la
rivière des Outaouais.

Lors de sa participation à un
concours organisé par
l’Association canadienne des
professionnels d’immersion,
Jakiera a créé et présenté une
vidéo intitulée Mon inspiration
francophone. Cette vidéo,
dans laquelle elle partage
l’importance de sa langue et
sport, lui a valu la 3e place.

Jakiera Rideout

Félix Manikariza

Mylène Yeon

C’est en 2016, quand elle a été
choisie pour faire le tour des
établissements postsecondaires
à Ottawa avec le Consortium
national de formation en santé,
qu’elle a décidé de faire carrière
dans le domaine de la santé.
Malgré les défis financiers et le
fait d’être le loin de ses amis et
de sa famille, Jakiera a bien hâte
de débuter ses études en
Thérapie respiratoire à La Cité !

mentionne que c’est grâce à ces
deux organismes qu’il a pu
développer son identité
francophone et qu’il a pu affiner
ses talents de leader. Pour un
deuxième été consécutif, Félix
est animateur au Camp Lusson,
offert par l’Association
canadienne-française de
l’Alberta. Ce camp permet d’offrir
des activités de loisirs en français
aux jeunes de l’Alberta.

Gabrielle Goulet et l’autre avec
le groupe Swing. Elle a aussi
réalisé un documentaire pour le
projet Cinécole dans lequel elle
met l’accent sur les raisons pour
lesquelles elle a choisi d’étudier
en français.

Félix Manikariza,
nouvel étudiant en
Techniques
d’éducation
spécialisée

Mylène Yeon,
nouvelle étudiante en
Production
télévisuelle

Lauréat, Bourse d’entrée Véronic DiCaire

Résident de l’Alberta, Félix
débute des études dans le
programme de Techniques
d’éducation spécialisée. Vivant
dans un milieu majoritairement
anglophone, Félix a toujours
appuyé la cause du français de
par ses implications. Par exemple,
il a été animateur de leadership
pour des jeunes francophones
avec Francophonie jeunesse de
l’Alberta et animateur sportif avec
la Fédération du sport
francophone de l’Alberta. Félix

Lauréate, Bourse d’entrée Véronic DiCaire

Jeune étudiante francophone de
Hawkesbury, Mylène participe
activement aux activités
francophones de sa communauté
en commençant par son
implication scolaire. C’est en se
joignant à l’équipe technique
de son école que Mylène a
développé sa passion pour le
milieu télévisuel. Depuis, elle a
acquis de l’expérience en tant
que bénévole avec l’équipe de
COGECO à Hawkesbury. Elle a
participé à la réalisation de deux
vidéoclips : l’un pour la chanteuse

Mylène va pouvoir continuer de
vivre sa passion et de développer
ses compétences en débutant
des Études dans le programme
de Production télévisuelle.
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NOUVELLES ET ACTIVITÉS

BAL VERT ET BLANC
SAMEDI 20 OCTOBRE
PROCHAIN !

OUVERTURE
OFFICIELLE
EXCENTRICITÉ
EXCENTRICITÉ, le tout nouveau pavillon de
technologie immersive et d’entrepreneuriat de
La Cité, a été inauguré le 7 septembre dernier en
présence de l’honorable Mélanie Joly, ministre du
Tourisme, des Langues officielles et de la
Francophonie, de la députée fédérale
d’Ottawa-Vanier, Mme Mona Fortier, de l’honorable
Merrilee Fullerton, ministre de la Formation, des
Collèges et Universités de l’Ontario, du maire
d’Ottawa Jim Watson, de nombreux partenaires et
entrepreneurs, d’étudiants et de membres du
personnel du Collège. Ce lieu exceptionnel de
collaboration et de cocréation d’une superficie de
plus de 34 000 pieds carrés est situé en plein cœur
du campus principal d’Ottawa.
Ce pavillon au concept unique pouvant accueillir
jusqu’à 1 200 personnes encouragera la transmission
du savoir par l’essai et la démonstration. Les
espaces physiques et virtuels favoriseront
l’apprentissage collaboratif et interdisciplinaire.
L’élément principal de ce nouveau pavillon est le
Studio. Avec une capacité de projection immersive,
une technologie son et lumières sound scape et ses
murs et estrades rétractables, le Studio d’une

superficie de 4 000 pieds carrés se transformera au
gré des événements.
À l’étage, la Factorie Desjardins offre un concept
ultramoderne d’un centre entrepreneurial où se
côtoieront chercheurs, entrepreneurs et étudiants qui
travailleront ensemble au développement de
nouveaux concepts et produits novateurs. On y
retrouve entre autres, l’accélérateur d’entreprises,
la salle d’idéation, la salle de formation corporative et
des salles collaboratives. Excentricité, un projet de
30 M$, a bénéficié de l’appui financier du Fonds
stratégique d’investissement pour les établissements
postsecondaires.

jedonneenligne.org/fondationcite/BAL2018/

PORTRAIT D’UNE
ÉTUDIANTE

Portes ouvertes à La Cité

Julie Madore-Gravelle, une
étudiante du programme de
Soins infirmiers auxiliaires,
s’est méritée une bourse
nationale d’excellence du
Consortium national de
formation en santé (CNFS)
lors de l’Assemblée générale
annuelle de l’Association des
collèges et des universités de
la francophonie canadienne
(ACUFC), le mercredi 20 juin
2018.

Vous pouvez vous procurer des billets via : www.

Saviez-vous que ?
La Factorie Desjardins, située à l’étage
d’Excentricité, priorise la transmission du savoir par
l’essai, la démonstration et l’expérience. Faites partie
intégrante du développement de votre projet tout
en bénéficiant de l’expertise de professeurs, de
chercheurs et d’étudiants passionnés pour ainsi
atteindre plus rapidement et plus efficacement
vos objectifs.

RENTRÉE DU PERSONNEL SCOLAIRE
Le 22 août dernier avait lieu la rentrée du personnel
scolaire pour l’année 2018-2019. Pour cette occasion,
un invité bien spécial était présent à titre de
conférencier. C’est nul autre que David Usher, artiste,
auteur à succès, entrepreneur et conférencier, qui
était des nôtres pour nous présenter une conférence
inspirante et originale. Cette dernière était tout en
accord avec la planification stratégique Impact 2023
qui vise le changement vers une expérience étudiante
qui se démarque. Sous le thème de la créativité cette
conférence restera sans contredit un modèle pour
atteindre l’objectif d’améliorer la qualité de
l’offre pédagogique.

L’événement de l’automne à ne pas
manquer approche à grands pas ! Vous
n’avez toujours pas vos billets pour le Bal
Vert et Blanc ? Ne manquez surtout pas
cette expérience sensorielle innovatrice
et avant-gardiste dans le tout nouveau
pavillon de technologie immersive
Excentricité. Cet événement s’inscrit
dans le cadre de la plus importante
campagne majeure de financement de
l’histoire de La Cité.

PORTRAIT D’UN ÉTUDIANT

Les traditionnelles Portes ouvertes de La
Cité auront lieu les vendredi 2 et
samedi 3 novembre prochains de 10 h à
14 h.
En plus d’accueillir les élèves de
différentes écoles secondaires de la
région lors de la journée du vendredi, les
Portes ouvertes permettent à l’ensemble
de la population et à quiconque
s’intéresse aux programmes et services
de La Cité de visiter les installations du
Collège, dont le nouveau pavillon
Excentricité, et de poser des questions à
une panoplie d’experts.
L’invitation est également lancée aux
gens ayant fréquenté La Cité. Si vous
décidez de vous rendre aux Portes
ouvertes le 2 ou le 3 novembre, on vous
demande de vous identifier comme
diplômé de La Cité à l’accueil.
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Julie Madore-Gravelle

Son rendement académique,
sa contribution
communautaire, son
leadership exemplaire et son
engagement envers l’offre de
services en français lui ont
permis d’obtenir une bourse.
Après plusieurs années sur le
marché du travail, cette mère
de quatre enfants a décidé
de retourner aux études et
a entrepris une formation en
soins infirmiers auxiliaires
en français à La Cité. Elle
est même représentante
de classe ! En plus de ses
études, Julie MadoreGravelle fait du bénévolat
auprès de l’Escadron des
cadets de l’air de
Clarence-Rockland et pour
plusieurs événements se
déroulant au sein de la
communauté. Elle est bien
occupée, mais elle sait

comment mener plusieurs
projets de front.
« Ce qui est certain, c’est
qu’avec une famille, les
études et les implications
communautaires, ça prend de
l’organisation »,
souligne-t-elle en riant. « Le
plus difficile au cours de la
dernière année, ça a été de
s’accoutumer à ce nouveau
mode de vie. Par contre, c’est
tellement une belle équipe en
soins infirmiers à La Cité : on
prend l’énergie d’un peu tout
le monde au sein du groupe
pour aller de l’avant. Ça a été
toute une année ! Et là, de
recevoir cette bourse, ça me
donne un petit plus. Ça me
donne le courage de
poursuivre sur ce chemin. »
Les bourses nationales
d’excellence du Consortium
national de formation en
santé (CNFS) visent à
encourager les étudiants
inscrits à des programmes en
santé soutenus par le CNFS
à compléter leurs études.
Elles ont aussi pour objectif
de les aider à renforcer leur
sentiment de fierté et leur
conviction à devenir des
professionnels engagés dans
leur communauté et prêts à
offrir des services de santé de
qualité en français.
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DIPLÔMÉ
À L’HONNEUR
Mustapha Mantache

William Baumgartner

Ève-Marie Lachaîne

Marcel Moubarak

LE SECTEUR
AGROALIMENTAIRE
SOUS LES PROJECTEURS
Trois diplômés de La Cité ont un
avenir très prometteur. En effet, William
Baumgartner (Techniques
agricoles – production animale et
grandes cultures), Ève-Marie Lachaîne
(Techniques agricoles – production
animale et grandes cultures) et Marcel
Moubarak (Techniques agricoles –
production végétale) ont obtenu ce
printemps leur diplôme et ils ont chacun
des projets de grande envergure.

Ève-Marie a su surprendre ses
professeurs avec des travaux exécutés
avec minutie et qualité, comme son
projet de ferme dans lequel son
investissement a été sans mesure.
Ève-Marie a d’ailleurs été lauréate pour
la bourse du Campus d’Alfred. Celle qui
s’est jointe à l’entreprise familiale le
Potager Eardley, en Outaouais, aura
bientôt une chèvrerie afin d’offrir de la
viande et du fromage.

William, jeune passionné de la
production laitière, vient tout juste de
décrocher son diplôme de l’Institut de
formation et de recherche
agroalimentaire de La Cité. Faisant partie de la troisième génération à la Ferme
Chrétien, il revient plus motivé que jamais
afin d’aider ses parents. Depuis l’âge de
cinq ans, William fait le commerce de
chèvres tout en acquérant des vaches et
participe à des compétitions. Pour lui, ses
études à La Cité ont été plus
que nécessaires.

Article complet : http://journalagricom.ca/
eve-marie-lachaine-tout-pres-du-but/

Article complet : http://journalagricom.ca/
une-releve-agricole-prometteuse-avecwilliam-baumgartner/

Captivé par le jardinage, Marcel a
commencé cette activité il y a plus de
10 ans. Le jardinage étant devenu une
véritable passion, il a décidé de faire un
retour aux études. Maintenant diplômé en
Production végétale, Marcel cultive trois
jardins et bientôt un quatrième. De plus, il
trouve aussi le temps d’offrir ses
services dans un établissement de santé
afin de mettre sur pied un projet de
potager qui servira à l’élaboration des
repas des patients et du personnel.
Article complet : http://journalagricom.ca/
marcel-moubarak-jardinier-de-lespoir/

Diplômé du programme d’Hôtellerie – Gestion
des services d’hébergement et de restauration en
2008, Mustapha Mantache est un bel exemple de
persévérance. Maintenant directeur de restaurant et
service aux chambres au Delta Hotels by
Marriott, il confirme que c’est 100 % grâce à La Cité
qu’il a décroché son emploi actuel. Mustapha a choisi
de faire ses études dans notre établissement parce
que c’est une école de professionnels et que les
professeurs ont tous une expertise dans le
métier qu’ils enseignent. Des professeurs comme M.
Philippe Dartois ont su marquer Mustapha. C’est sa
prestance et sa passion pour son métier dont il se
souvient : « il veut le succès de tous ses étudiants et
ça paraît ». Aujourd’hui, le but qu’il s’est donné est de
devenir directeur général de l’hôtel où il travaille.
Même s’il rêvait d’être avocat ou notaire étant jeune,
ses réalisations prouvent que Mustapha a vraiment
déniché son emploi de rêve. Il a de quoi être fier de
l’ouverture du restaurant Bazille au Centre Rideau.
Pour lui c’était incroyable d’ouvrir un restaurant avec
une nouvelle compagnie qui faisait son apparition au
Canada. Il a été chargé de constituer l’équipe pour
cette ouverture. Par la suite, lui et son équipe ont
ouvert le restaurant de Vancouver ainsi que trois
autres sous la même bannière à Toronto. Quel bel
accomplissement !
Mustapha s’implique beaucoup dans sa
communauté. Malgré qu’il ait quitté Nordstrom, où
il travaillait auparavant, il est encore le mentor de
six directeurs adjoints au sein de cette compagnie.
Il trouve que c’est important de pouvoir se référer à
une personne du domaine pour affiner ses
compétences. Le Marriott a choisi de démarrer un
programme similaire à celui du Nordstrom et c’est
Mustapha qui est en charge de le mettre sur pied. Il
s’agit de former de nouveaux directeurs et de
construire une banque de talents pour le futur. Il est
toujours inspirant de voir nos anciens diplômés avec
une aussi grande générosité de leur temps.
Il décrit ses années d’études à La Cité comme
amusantes et il nous confie qu’il aimait se rendre à
ses cours. Voici les conseils qu’il donne aux étudiants
d’aujourd’hui : « Le succès ne vient pas avec facilité, il
faut travailler très fort jour après jour et être constant.

Il y aura des journées où vous voudrez tout lâcher
et partir en courant, mais je peux vous assurer qu’il
n’y a aucun sentiment qui est plus satisfaisant que
celui d’arriver au bout du chemin avec le diplôme en
main. Soyez curieux, posez des questions, ne vous
découragez pas lorsque vous faites des erreurs. Faire
des erreurs est normal et fait partie de
l’apprentissage. Apprenez de vos erreurs et n’arrêtez
jamais d’aller de l’avant. »
Pour terminer, Mustapha nous laisse sur des mots
inspirants qui illustrent bien sa passion, son
positivisme et sa fierté d’être qui il est :
« Entourez-vous de gens qui auront un impact
positif dans votre vie. Aujourd’hui, dans un monde où
les médias sociaux sont présents partout, il est très
facile (trop facile) de juger et de pointer du doigt les
gens pour qui tout semble aller mieux que pour vous.
Concentrez-vous sur votre travail et le succès viendra
si vous croyez en vous. Adhérez au changement tout
en allant toujours de l’avant positivement. Et surtout,
n’oubliez jamais qu’il faut avoir du fun dans le travail
comme dans les études. »
L’équipe de la Fondation et du Réseau des diplômés
tient à féliciter Mustapha pour son parcours et lui
souhaite beaucoup de succès dans tous ses
futurs projets !

AVANTAGE ET RABAIS
Le restaurant-école Les Jardins de La Cité vous
offre un coupon-rabais de 5 $ pour votre repas
ou un coupon-rabais de 10 $ pour vous et un
invité ! Ces coupons seront honorés lors de votre
visite pour un dîner ou un souper, sauf les
vendredis soirs. Pour bénéficier du rabais,
présentez le coupon à votre arrivée.
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