OBJECTIF RÉUSSITE

Le bulletin de nouvelles de la Fondation et du Réseau des diplômés de La Cité

Bulletin 12 - Printemps 2016

Sur la photo de gauche à droite : Jean-Claude Legault, directeur par intérim de la Fondation, Lise
Bourgeois, présidente de La Cité, Marie-Pier Rancourt, lauréate, Allia Norbert N’Kpoman, lauréat, Michel
Meunier, lauréat et Alain Rodrigue, trésorier du Conseil d’administration de la Fondation de La Cité.

Mot de la Fondation

Nos donateurs au coeur de la réussite étudiante
Un message du directeur par intérim de la Fondation et du président du Conseil
d’Administration
Le mois de février est unique et important pour la Fondation. Chaque année, c’est le moment où
la Fondation remet ses bourses de persévérance et de mérite aux étudiants. Grâce à nos
généreux donateurs, c’est un total de 295 250 $ qui a été offert aux étudiants de La Cité, le 18
février dernier. Il s’agit d’une occasion de constater concrètement notre impact sur la vie de nos
étudiants et leur réussite scolaire. « C’est un moment que j’aime revivre chaque année. Ça me
fait chaud au cœur de voir à quel point les étudiants sont reconnaissants de recevoir une
bourse », souligne Michel Larose, président du conseil d’administration de la Fondation de La
Cité. La remise de bourses de la Fondation permet aux partenaires, aux donateurs, aux
employés et aux gens de la communauté de constater le fruit de leur générosité envers les
bourses étudiantes.
Ce programme de bourses de la Fondation de La Cité ne serait tout simplement pas possible
sans l’apport important de nos généreux donateurs. Nous profitons donc de cette occasion
pour reconnaître et remercier tous nos donateurs qui contribuent au succès de la remise de
bourses. Nos donateurs contribuent généreusement à la réussite de nos étudiants, le
programme de bourses y jouant un grand rôle. Du même coup, il ne faut pas oublier nos
donateurs qui appuient les deux autres sphères d’activités de la Fondation.

Michel Larose, président
du Conseil d’administration
de la Fondation

En effet, nos donateurs ont à faire un choix en s’investissant auprès de la Fondation de La Cité.
Afin d’assurer la formation à la fine pointe des développements technologiques d’une maind’œuvre répondant aux attentes des employeurs sur le marché du travail, des investissements
constants doivent être faits pour acquérir et moderniser les équipements d’apprentissage.
Quelques exemples de ces équipements acquis au cours de la dernière année sont un
défibrillateur cardiaque, un appareil de radiographie, un camion de pompier et des outils pour les
domaines de la construction et de la plomberie, pour n’en nommer que quelques-uns.
L’autre sphère envers laquelle nos donateurs choisissent de contribuer se situe du côté des
projets d’immobilisation de La Cité. Au cours de la dernière année, la Fondation a assuré la
modernisation d’un laboratoire informatique pour les étudiants de l’Institut de la technologie. De
plus, la Fondation a appuyé les projets d’immobilisation de La Cité tels que la construction du
Centre des métiers Minto – campus Alphonse-Desjardins, l’Institut 911, et prochainement la
Place de La Cité.

Jean-Claude Legault,
directeur par intérim de la
Fondation

Après 25 ans à offrir une formation de qualité, à former plus de 30 000 étudiants pour le marché du travail, la Fondation se
doit de continuer à investir dans ses trois sphères d’activités – les bourses, les équipements, les immobilisations –
pour demeurer un leader en matière d’éducation collégiale francophone. Merci à tous nos donateurs, peu
importe où vous choisissez de diriger votre don, car celui-ci appuie la réussite de nos étudiants et
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Cérémonie de reconnaissance et remise des bourses 2016

FÉLICITATIONS À TOUS LES LAURÉATS
« Ma bourse me donne un coup de pouce pour
terminer mon semestre en beauté. »
- Said Menou, étudiant du programme
de Technologie de l’architecture,
lauréat de la Bourse PCL

Les lauréats de la bourse PCL Constructors Canada Inc. Bursury accompagnés
de Vincent Legault, estimateur chez PCL, Lise Bourgeois, présidente de La Cité
et Alain Rodrigue, trésorier de la Fondation de La Cité

Michel Meunier, étudiant du programme de Technologie de l’architecture
Lauréat de la bourse Zarlik et de l’Institut de la technologie
« Les bourses que je reçois vont avoir un impact positif sur ma famille, cela va me permettre de me
concentrer sur mes études en sachant que ma famille ne manquera de rien. »

Sofiane Doyons-D’Amour, étudiante du programme de Relations publiques
Lauréate de la Bourse Nadine Saumure
« C’est vraiment un honneur d’avoir reçu cette bourse. La bourse va me permettre de m’épanouir et
de m’impliquer encore plus bénévolement et ainsi donner plus de temps à ma communauté. »

Mireille Leduc, étudiante du programme de Techniques du génie électrique
Lauréate de la Bourse Joseph-Balsora-Turgeon
« Cette bourse représente plus que de l’argent. C’est vraiment le soutien et le
courage dont j’ai besoin pendant cette période.»

www.fondationdelacite.ca
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MERCI À NOS DONATEURS

Lors de la cérémonie de reconnaissance des donateurs tenue le 18 février dernier, le tableau du don cumulatif à jour a été
dévoilé aux personnes présentes. Vous pouvez voir ce tableau sur le Mur de l’excellence, c’est-à-dire le mur interactif situé
dans l’édifice I du campus principal, ainsi qu’au Centre des métiers Minto – campus Alphonse-Desjardins.
Visitez la page Facebook de la Fondation pour toutes les photos de la
cérémonie de reconnaissance et de remise des bourses 2016.
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Pour visionner les témoignages de nos lauréats, visitez la section activités
de notre site Web: http://fondationdelacite.ca/activites/ceremonie-deremise-des-bourses-2016/
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Don en équipement
La compagnie Milwaukee Electric Tool Canada a fait une généreuse
contribution au Centre des métiers Minto – campus AlphonseDesjardins en janvier dernier. En effet, la compagnie a offert aux
programmes de Techniques de plomberie et de Techniques de la
construction et du bâtiment plusieurs outils dont la valeur totalise
plus de 10 000 $. Les étudiants pourront ainsi continuer
d’approfondir leurs connaissances, et ce, avec de l’équipement à la
fine pointe de la technologie. Merci de votre geste concret qui
appuie la réussite étudiante!

Un Noël embelli pour les étudiants grâce à la
générosité de la communauté collégiale!
Encore cette année, les membres du personnel de La Cité ont
fait preuve de générosité en participant à des activités de
collecte de fonds servant à la distribution de paniers de Noël
pour les étudiants dans le besoin. L’Association étudiante et la
Fondation de La Cité ont travaillé ensemble afin de
confectionner et remettre ces paniers composés de denrées et
de cartes-cadeaux d’épicerie. Au total, ce sont 120 étudiants
qui ont pu bénéficier de ces paniers et ainsi offrir à leur famille
un temps des fêtes un peu plus gai.
Concrètement, les fonds ont été amassés avec la participation
des différents secteurs du Collège à la création de panierscadeaux originaux. Ces paniers ont été redistribués aux
employés suite à un tirage précédé par la vente de billets
offrant des occasions de les remporter.
En plus de cette activité récurrente depuis quelques années, les employés et les étudiants du Collège ont participé en grand
nombre à une collecte de denrées pour remplir les tablettes de la Banque alimentaire et ainsi augmenter l’appui offert aux
étudiants. Cette mobilisation a permis d’accumuler cette année une somme de 6 786 $.

Merci de votre grande générosité!

www.fondationdelacite.ca
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Retrouvailles du 25e de l’AÉ
C’est sous le thème de « retrouvailles » que l’Association étudiante de La Cité (AÉ) a célébré, le 11
février dernier, son 25e anniversaire. En l’honneur de ces 25 ans, l’AÉ a organisé cette soirée
retrouvailles où les administrateurs et employés des 25 dernières années ont eu l’opportunité de se
côtoyer à nouveau.
Rires et émotions étaient présents lors de la soirée alors que d’anciens membres ont partagés
souvenirs et anecdotes qui ont marqué leur passage. Sérieux ou cocasse, chaque discours avait un
point en commun : travailler à l’AÉ a marqué leur vie.
Le Réseau des diplômés était sur place afin de réaliser un Vox pop, plusieurs diplômés de La Cité ont
profité d l’occasion pour nous raconter où ils sont rendus aujourd’hui.

Écoutez le Vox pop au http://reseaudelacite.ca/nouvelles/lae-fete-ses-25-ans/

Avantages du Réseau des diplômés
Vous êtes diplômé de La Cité? Voici les avantages et
rabais que le réseau de La Cité vous offre.

Desjardins
vous permet
aux nouveaux
diplômés de bénéficier d’une remise
hypothécaire de 1 000$ à l’achat de
votre première maison.

La Personnelle, assureur de groupe
auto et habitation, offre aux diplômés
de La Cité l’opportunité de bénéficier
des avantages d’une assurance de
groupe combinant le meilleur rapport
qualité-prix. Que ce soit pour obtenir
une soumission
d’assurance
automobile ou
habitation.

Le restaurant-école Les Jardins de La
Cité vous offre des
coupons-rabais de 5$
ou 10$! Ces coupons
seront honorés lors de
votre visite pour un
dîner ou un souper, sauf
les vendredis soirs. Visitez le site Web
pour les détails et imprimer votre
coupon.

Le Centre de formation continue et en
ligne offre un rabais de 15 % sur les
frais de scolarité de tous les cours
crédités livrés en salle de classe ou en
ligne (sauf les cours de motocyclette).
Pour obtenir ce rabais, mentionnez
que vous êtes un diplômé lors de
votre inscription.

Perkopolis vous
offre un accès
exclusif à divers
produits et services à prix réduits,
comprenant des billets de spectacles,
des séjours à l’hôtel, des locations de
voiture, des services pour la maison,
etc.

VIA Rail Canada offre un rabais
corporatif de 5% sur l’achat de billets
à tous nos diplômés. Le rabais
s’applique à tous vos achats de billets
pour des voyages professionnels et
personnels. Que vous voyagiez pour le
travail ou le plaisir, vous avez droit à
ce rabais et vous pouvez avoir jusqu’à
3 invités avec vous qui peuvent
également profiter de ce tarif spécial.

Rabais Campus
se spécialise
dans la vente
d’abonnements à tarifs réduits à plus
de 200 journaux et magazines
québécois, canadiens, américains et
européens. Les diplômés de La Cité
peuvent obtenir jusqu’à 89% de
rabais par rapport aux prix en
kiosque.
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Diplômé à l’honneur - Dave Côté
Diplômé du programme de Production Télévisuelle en 1997
Avec à son actif trois prix Gémeaux pour le meilleur son, prix
remportés pour les Bye Bye de 2013, 2014 et 2015, Dave
Côté se sent fier de ce qu’il a accompli. Il a effectué la prise
de son pour plusieurs productions de grande envergure,
dont les matchs de hockey à RDS, Fox et NBC, les Galas
Célébrations de 2001 à 2016, les Galas Star Académie des
cinq années et le téléthon Opération Enfant Soleil de 1998 à
2015, pour ne donner que quelques exemples. Il a aussi
participé à plusieurs tournages à l’international, notamment
des épreuves de Formule 1, les Jeux olympiques de 2002,
2004, 2010 et 2012 et divers événements mondiaux en
athlétisme, cyclisme, etc. Avec son parcours for t
impressionnant dans le domaine de la production
télévisuelle, il est maintenant reconnu pour son travail.
Le cheminement professionnel impressionnant de Dave a
débuté comme assistant de production à TQS, où il a eu
l’occasion de toucher au son, à l’éclairage et à la caméra.
Son diplôme de La Cité, obtenu en 1997, lui a permis
d’occuper ce poste puisque sa formation lui a donné la
chance d’apprendre les diverses facettes de la production
télévisuelle.
« Ce que j’ai aimé de La Cité, c’est que j’ai pu
toucher à tout pendant mes études et que je suis
devenu polyvalent, prêt pour le marché du travail »,
constate Dave Côté.
Après un peu plus d’un an chez TQS, son collègue de
travail, Benoît Trudeau, un preneur de son de renom
débutant sa propre boîte de production, invite Dave à se
joindre à son équipe en tant que pigiste. Après réflexion et
avec l’appui de ses collègues, il a pleinement réalisé
l’honneur qu’il avait de travailler avec Benoît Trudeau. Il
décide donc de se lancer dans le monde de la pige. Sa
passion et son travail acharné lui permettent, petit à petit,
de se faire connaître dans le domaine.
En plus d’être l’assistant de Benoît Trudeau le jour, il
travaille le soir comme preneur de son pour assurer la

captation de pièces de théâtre afin de développer davantage
ses compétences et d’acquérir de l’expérience.
Tout au long de sa vingtaine, le monde de Dave tourne
autour de la
télévision. Il
adore son
métier et
travaille très
fort. Il voyage
énormément
dans le cadre
de
ses
contrats et
v i s i t e
Londres,
P a r i s ,
Athènes, Los
Angeles, New York… Le métier de preneur de son présente
souvent des défis. Les conditions optimales étant rarement
présentes, il faut savoir manipuler ses équipements et
connaître les façons d’assurer le meilleur son possible, et ce,
en tout temps. C’est grâce, entre autres, à son mentor,
Benoît Trudeau, qu’il a l’opportunité de travailler sur de
grosses productions internationales. Dave est très
reconnaissant de la chance qu’il a!
À l’aube de la quarantaine, Dave se sent choyé par son
parcours. Aujourd’hui, il a le luxe de pouvoir choisir ses
projets et de travailler à des contrats qui le passionnent. De
plus, il a développé, en parallèle, une entreprise de location
d’équipement de son spécialisé. « Je rêve de pouvoir
transmettre ma passion pour mon métier et le
monde de la télévision à de futurs collègues »,
conclut Dave.
Vous pouvez présentement entendre le travail de Dave
lorsque vous regardez, entre autres, le Bye-Bye, Like-Moi,
Jokers et la future émission Le combat des villes, prévue
pour le printemps 2016.

www.reseaudelacite.ca

Formulaire d’engagement

CONTRIBUEZ AU SUCCÈS DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS DE LA CITÉ!
Vous pouvez effectuer un don en ligne au www.jedonneenligne.org/fondationcite
Je désire appuyer la Fondation de La Cité qui investira mon don ou les besoins sont les plus urgents.
Salutation : ____________________ Prénom : ________________________ Nom : __________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________
Ville : ________________________ Province : _______________________ Code postale : ____________________
Téléphone (maison) :______________ Cellulaire : ________________ Adresse électronique : ______________________

Don unique (Des reçus pour fin d’impôt sont envoyés pour tous les dons)
35$

50$

100$

Autres _______$

Mode de paiement

Espèces ou chèque(s) (veuillez libeller votre chèque à l’ordre de La Fondation de La Cité)

Carte de crédit
Master Card

Visa

Numéro de carte de crédit: _________________________ Nom apparaissant sur la carte : ____________________
Expiration (MM/AA) : _____________________________ Signature : _________________________________

Don mensuel (un seul reçu annuel vous sera émis)
10$

25$

50$

Autres ________$

J’autorise la Fondation de La Cité à prélever ce don à partir du ____________________ (JJ/MM/AA) selon le mode de
paiement choisi ci-dessous.

Mode de paiement

Espèces ou chèque(s) (Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de La Fondation de La Cité)

Carte de crédit
Master Card

Visa

Numéro de carte de crédit: ______________________ Nom apparaissant sur la carte: _______________________
Nota : Je peux révoquer mon autorisation en tout temps en envoyant par écrit un préavis de 30 jours à l’adresse suivante :
Fondation et Réseau des diplômés de La Cité, 801 promenade de l’Aviation, Ottawa (Ontario) K1K 4R3
Vous avez des questions?
Communiquez avec nous : 613 742-2483, poste 2424
Courriel : fondation@lacitec.on.ca

Numéro d’organisme de bienfaisance : 897772026RR001

