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Contribuons aux rêves,
contribuons au succès !
www.fondationlacitecollegiale.com
« Parce que l'éducation nous tient à coeur »

Evens Antoine

Diplômé en Administration des affaires - comptabilité
Evens Antoine est originaire d’Haïti. Il s’est établi au Canada avec sa famille il y a
quatre ans, après avoir vécu aux États-Unis pendant quelques années. À Ottawa,
Evens s’est trouvé un emploi dans un centre d’appels, emploi qui contribuait à
subvenir aux besoins de sa famille. Mais il voulait mieux. Il caressait un rêve
depuis longtemps : devenir comptable agréé.

« Ma bourse d’études
m’a permis de goûter
à mon rêve d’enfance ! »

Il a aussi redonné à La Cité collégiale et ses étudiants en
offrant de nombreuses heures de tutorat à des étudiants
dans son domaine.
Evens est un homme engagé et fonceur. Il a reçu son
diplôme en Administration des affaires – comptabilité en
juin dernier, avec des résultats scolaires impressionnants.
Il est maintenant inscrit à l’université afin d’obtenir un
baccalauréat, toujours avec le rêve de devenir comptable
agréé. Un rêve qu’il atteindra certainement bientôt grâce
à sa passion et son enthousiasme!

« Grâce à la Fondation et l’appui que j’ai obtenu, je n’ai jamais abandonné
et je vais atteindre mon rêve : devenir comptable agréé ! »

En cinq ans, la Fondation de La Cité
collégiale a doublé ses contributions : elle
a remis environ 260 000 $ en bourses à
321 étudiants en 2012.
En date du 30 novembre, le Fonds de
dotation s’élevait à 9 840 042 $ (et
comprend les montants doublés par la
province de l’Ontario).

Evens a quitté son emploi pour venir étudier à La Cité collégiale en
Administration des affaires – comptabilité, en septembre 2009. Il a
fait une demande de bourse pour l’appuyer financièrement, surtout
que sa femme était elle aussi étudiante à La Cité collégiale.
Ensemble, ils voulaient offrir un avenir meilleur à leurs deux filles.
Evens a travaillé fort au cours de ses études pour maintenir une
moyenne élevée et ainsi accroître ses chances de bénéficier de
bourses lors de ses études. Parmis d’autres, il a reçu la bourse
de Robert Sanscartier / S & S Bolton Électrique. Les bourses
reçues par la Fondation de La Cité collégiale au cours de ses
études lui ont permis d’offrir un style de vie plus stable à sa
famille et de poursuivre ses études en vue de l’obtention
de son diplôme de La Cité collégiale.

Faits saillants de la Fondation

Maxime Delaquis

Diplômé en production télévisuelle
Maxime Delaquis est un jeune plein d’énergie qui a réalisé un rêve grâce à la
Fondation de La Cité collégiale. En jetant un coup d’œil à son parcours, il est
juste de dire que Maxime a fait preuve de dévouement et de passion tout
au long de son cheminement scolaire.
Jeune garçon habitant dans la ville de Cornwall, Maxime rêvait de devenir
producteur d’une émission télévisée qui mélangerait aventure et réalité. Il
s’est inscrit à La Cité collégiale dans le programme de Production télévisuelle,
notamment parce qu’il voulait étudier dans sa langue maternelle et aussi en
raison de l’excellente réputation du Collège. Durant son passage à La Cité
collégiale, Maxime s’est investi corps et âme afin de s’assurer de réussir et
d’obtenir des bourses.
En 2012, Maxime s’est joint à l’équipe d’aventuriers de la Fondation qui a
procédé à l’ascension du mont Kilimandjaro, dans le cadre d’une activité de
financement. Maxime devait immortaliser le tout en effectuant une captation
vidéographique de l’événement. D’ailleurs, son reportage a été diffusé sur
les ondes de TFO à l’échelle nationale. Vous pouvez aussi le visionner sur
YouTube : La Fondation de La Cité collégiale et son équipe à la conquête du
Kilimandjaro.
Aujourd’hui, Maxime travaille au sein du Groupe Média TFO comme
caméraman extérieur. Il vit de sa passion, la production télévisuelle. Avec
l’appui de la Fondation, il a été capable d’aller au-delà de ses attentes face
au Collège!

Témoignages de nos donateurs...
« Dans le métier d’architecte, il n’y a pas toujours la possibilité de faire des études postsecondaires en français, c’est donc important d’appuyer une institution comme La Cité collégiale et de lui donner les moyens de
grandir et de proposer encore davantage de programmes. Chez J.L.Richards, nous avons de nombreux employés qui sont passés par là. »
Georges Quirion, Architecte et gérant du bureau de Timmins, J.L.RICHARDS
« J’ai étudié à La Cité collégiale, c’est donc important pour moi de soutenir cette institution. La Cité collégiale offre de très bons programmes qui répondent aux besoins de la région. Je serai sans aucun doute là pour la
troisième édition de l’Open Véronic DiCaire, autant pour soutenir cette artiste incroyable que pour encourager La Cité collégiale. »
Alexis Maisonneuve, Directeur des opérations, MAIZE SIDING & EAVESTTROUGHING
« Comme golfeuse et présidente du conseil d’administration de La Fondation de La Cité collégiale, je n’aurais raté l’Open Véronic DiCaire pour rien au monde ! C’est important pour moi d’appuyer soutenir les
évènements qui bénéficieront à nos étudiants. La Cité collégiale mérite d’être soutenue, c’est l’établissement qui forme la relève, notamment dans les métiers. Dans notre domaine de l’automobile, c’est devenu un
problème. Nous avons désespérément besoin de main-d’œuvre qualifiée et on s’inquiète à chaque fois qu’un employé part à la retraite. Nous avons beaucoup d’employés qui sont passés par La Cité collégiale, c’est
un échange gagnant-gagnant ! »
Lise Parent, gérante de l’atelier de carrosserie, ÉQUIPE BEL-AIR

En cinq ans, la Fondation de La Cité
collégiale a reçu plus de 6 500 demandes
de bourses d’études. Elle remet
annuellement plus de 300 bourses
d’études aux étudiants faisant preuve
d’un besoin financier.
La Fondation a bénéficié de nombreux
dons d’équipements pour les étudiants,
dont un camion de pompiers, une
ambulance, des voitures de police ainsi
que des matériaux de construction pour
le Centre des métiers Minto – campus
Alphonse-Desjardins.
La deuxième édition de l’Open Véronic
DiCaire, tenue en juin 2012, a permis
d’amasser 95 000 $ pour la Fondation
de La Cité collégiale. Pour en apprendre
davantage sur l’activité, visitez le http://
fondationlacitecollegiale.com/activites/
open-veronic-dicaire/
Au cours des trois dernières années, la
Fondation a collaboré à la réalisation
de plus de 32 activités de financement
dont le Projet Ascension du Kilimandjaro,
l’Omnium Desjardins, l’Omnium Jacques
Martin et l’Open Véronic DiCaire.
À l’automne 2012, la Fondation, en
collaboration avec le Réseau des anciens
et des anciennes, a dévoilé deux murs
d’excellence (au campus principal et
à Orléans). Ces murs constituent une
vitrine interactive et dynamique visant
à remercier et à célébrer nos nombreux
donateurs, partenaires, bâtisseurs et
diplômés. Pour en savoir davantage,
visitez le www.murexcellence.ca.

www.facebook.com/FondationLaCite
@ FondationLaCite

CONTRIBUEZ AU SUCCÈS DES ÉTUDIANTES ET DES ÉTUDIANTS DE LA CITÉ COLLÉGIALE !
Vous pouvez effectuer un don en ligne au www.fondationlacitecollegiale.com/faire-un-don

(DR/M./MME)					PRÉNOM					NOM DE FAMILLE

ADRESSE			VILLE 				PROVINCE				POSTAL CODE

TÉLÉPHONE						

ADRESSE ÉLECTRONIQUE

CONFIRMATION DU DON
Je voudrais effectuer un don de ______ $ afin de contribuer à la réussite des étudiants de La Cité collégiale.
JE VEUX CONTRIBUER AU SUCCÈS DES ÉTUDIANTES ET DES ÉTUDIANTS DE LA CITÉ COLLÉGIALE :
Un fonds de bourses existant				
En mémoire de _____________________
La campagne générale					
En l’honneur de _____________________
La création d’un nouveau fonds de bourses _____________________
Notes : ___________________________________________________________________________________
JE SOUHAITE FAIRE UN DON DE LA FAÇON SUIVANTE:
Espèces ou chèque(s)
N° du chèque : ____________

Date du chèque : ___________

Merci de joindre les espèces ou le(s) chèque(s) libellé(s) à l’ordre de La Fondation de La Cité collégiale.

Carte de crédit :

Visa

MasterCard

Amex

TYPE DE DON :
Don unique
Don bimensuel de _______$ X ____mois à partir de __________(J/M/A)
Don mensuel de _______$ pendant 12 mois consécutifs à partir de ___________(J/M/A)
Un reçu sera émis après le dernier prélèvement.

______________________________
Numéro de carte

______________________________
Nom apparaissant sur la carte

______________________________
Expiration (MM/AA)

______________________________
Signature

DES REÇUS D’IMPÔT SONT ÉMIS POUR LES DONS DE 20 $ ET PLUS.
Merci de nous faire parvenir ce formulaire avec votre don à :
Fondation de La Cité collégiale
801, promenade de l’Aviation
Ottawa (Ontario) K1K 4R3
Tél. : 613-742-2493, poste 2424
Téléc. : 613-742-2456
Courriel : fondation@lacitec.on.ca
www.fondationlacitecollegiale.com/faire-un-don

I!
MERC

MERCI !

Numéro d’enregistrement pour fins d’impôt : 897772023RR0001

