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

MOT DE LA FONDATION
Mot du président du conseil d’administration
Le temps des Fêtes est une occasion d’être généreux et de donner. Personnellement, je
crois que c’est aussi le moment idéal pour remercier et souligner l’importance qu’ont
les autres dans nos vies. Je profite donc de l’occasion pour remercier chaleureusement
tous les donateurs qui contribuent à la réussite étudiante. Dans le cadre de
la Campagne majeure de financement de la Fondation, nous avons reçu des dons
majeurs importants qui font une différence incroyable dans la vie de nos étudiants.
Merci encore à 417 Bus Line Ltd., Coop Embrun, M. Camille Villeneuve, Pepsico et
Desjardins! Votre appui considérable signifie énormément pour nous ! Je prends également
le temps de remercier tous les gens qui appuient la Fondation de façon bénévole :
les membres du Conseil d’administration de la Fondation ainsi que les membres du
Cabinet de campagne, et les nombreux ambassadeurs de la communauté collégiale.
Le rôle que vous jouez est grand et votre impact important sur le travail quotidien de
l’équipe de la Fondation. Merci aussi à tous les employés du Collège. Vous êtes de vrais
« superhéros » !
Enfin, que ce temps de réjouissance vous permette de faire de grande choses, ou simplement
de profiter des petits bonheurs. Joyeux temps des Fêtes à toutes et tous!
Michel Larose
Président du Conseil d’administration de la Fondation de La Cité
Michel Larose

Mot de la direction
J’ai choisi d’œuvrer en philanthropie afin de pouvoir contribuer, à ma façon, à bâtir un
monde meilleur, à aider ceux dans le besoin. Nous tentons de nous réaliser chaque jour
dans notre travail tout en ayant un focus sur les résultats. Dans le brouhaha des réunions,
des rapports et de la planification, on oublie parfois l’importance de ce que l’on fait. L’impact
que l’on a dans la vie des gens, dans la vie de nos étudiants. Chaque année, la Fondation, en
partenariat avec l’Association étudiante de La Cité, remet des paniers de Noël aux étudiants
pour qui le temps des Fêtes n’est pas toujours synonyme d’abondance et de générosité.
Chaque petit geste a un impact sur autrui alors autant choisir de faire le bien autour de soi.
Je voudrais personnellement remercier tous ceux qui ont choisi de nous appuyer dans notre
mission et qui ont une influence sur la vie de nos étudiants. Que ce soit les donateurs qui
apportent un soutien financier plus que généreux, nos bénévoles qui nous permettent de
faire rayonner la Fondation et sa mission ou nos collègues du Collège qui sont à nos côtés
et qui croient en nos projets : MERCI !

Christiane Matte

En ce merveilleux temps des Fêtes, je voudrais vous rappeler que le plaisir de donner est
beaucoup plus grand pour celui qui donne et combien significatif pour celui qui reçoit !
Allez, soyez généreux et laissez-vous gâter ! Vous le méritez !
Christiane Matte
Directrice de la Fondation et du Réseau des diplômés de La Cité
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CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT
Le Cabinet de campagne
En raison de sa Campagne majeure de financement, la Fondation s’est entourée d’une équipe
incroyable de bénévoles afin de pouvoir réaliser son objectif de 3,5 millions. Il nous fait plaisir de
vous présenter les membres du Cabinet de campagne.
fondationdelacite.ca/campagne

Stéphane Trottier
Président du Cabinet de campagne
Président de la Fédération des caisses
populaires de l’Ontario, du Conseil régional –
Ontario et administrateur de la Fédération des
caisses Desjardins du Québec depuis 2016.

Christian Rheault
Christian Rheault, associé de la firme Lapalme
Rheault Architectes et Associés, est membre
de l’Ordre des architectes du Québec et de
l’Association des architectes de l’Ontario. Il détient
un baccalauréat en architecture de l’Université
de Montréal (1998) et un diplôme de La Cité en
Techniques d’architecture (1994).

Carl Martin
Coordonnateur marketing pour Brigil, M. Martin
cumule plus de 15 ans d’expérience dans le
domaine du marketing et de la gestion de projets.
Trois fois diplômé du collège La Cité, soit en
Publicité, Multimédia et Gestion de projets, il
a développé une très bonne expertise quant à
l’élaboration de campagnes marketing.

Jean-Claude Legault
Combinant plus de 20 ans d’expérience dans
le domaine de la vente au sein de grandes
entreprises pharmaceutiques, M. Legault
occupe le poste de gestionnaire, initiatives
stratégiques et international, au sein de l’entité
entrepreneuriale du Collège, La Cité des affaires,
depuis novembre 2010.

Marc Laplante
Copropriétaire et vice-président de 417 Bus Line,
M. Laplante a rejoint son père dans la compagnie
familiale à la fin de ses études secondaires.
Fondée en 1958 par Jean-Paul Laplante, la
compagnie ne cesse d’évoluer.

fondationdelacite.ca
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Un appui majeur de Desjardins
Dans le cadre de sa Campagne majeure de financement « Innover, Créer,
Exceller », la Fondation de La Cité est fière de dévoiler son plus important
don à ce jour. C’est dans le cadre d’un petit déjeuner convivial réunissant
des représentants de Desjardins et du Collège qu’a eu lieu l’annonce
officielle d’un don de 250 000 $ destiné au nouveau pavillon de technologie
immersive, La Place.
Fier partenaire de La Cité depuis 20 ans, Desjardins témoigne, par
ce don, de sa reconnaissance pour la mission du Collège et d’un
appui considérable envers les étudiants actuels et futurs. « La Cité
démontre une fois de plus qu’elle est un véritable créateur de prospérité
durable pour la communauté, et c’est pourquoi Desjardins a décidé de lui
renouveler son appui. Les étudiants de La Cité représentent notre futur,
la relève de notre communauté! Avec un tel projet, La Cité permettra à

Christiane Matte, directrice de la Fondation de La Cité, Michel Larose,
président du conseil d’administration de la Fondation, Stéphane Trottier,
président du Cabinet de campagne et président de la Fédération des
caisses populaires de l’Ontario et Lise Bourgeois, présidente de La Cité.

Les avancements de La Place.

ses étudiants d’être davantage performants et ainsi d’enrichir notre avenir
à tous. Desjardins est très fier de se joindre à la Campagne majeure de
financement de la Fondation de La Cité », a souligné le président de la
Fédération des caisses populaires de l’Ontario, Stéphane Trottier.

« Je suis ravie et reconnaissante de compter Desjardins parmi nos
généreux donateurs », a indiqué Lise Bourgeois, présidente de La Cité.
« Très actif dans la communauté, Desjardins nous montre par ce don
toute l’importance accordée à la relève! La Place constituera un lieu de
rencontres où les interactions multidisciplinaires entraîneront de riches
échanges, des idées nouvelles et des solutions innovantes. Infrastructure
d’envergure qui ouvrira ses portes en septembre 2018, La Place sera un
endroit de prédilection pour les activités d’apprentissage expérientiel, les
créations artistiques et virtuelles, les conférences et les classes de maître
avec des sommités de l’industrie. Je remercie donc Desjardins pour son
importante contribution dont bénéficieront directement nos étudiants. »

Afin de reconnaître la grande contribution de Desjardins, La Factorie,
située au deuxième étage de La Place, sera nommée en son nom.
Ce lieu de cocréation permettra à des étudiants de travailler de concert
avec des entrepreneurs pour mieux définir leurs projets, leurs processus
de commercialisation ou de mise en marché.

Projet phare de la Campagne majeure de financement
iddéo.ca/sujet/la-construction-en-photos
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MERCI À NOS DONATEURS
Fondation Camille Villeneuve
Président du conseil d’administration de Multivesco et grand
philanthrope, Camille Villeneuve contribue au projet phare, La
Place, par un engagement de 25 000 $. Des versements de
5 000 $ seront effectués au cours des 5 prochaines années
pour appuyer ce projet d’innovation.

Christiane Matte, directrice de la Fondation de La Cité
et Camille Villeneuve, président du conseil d’administration de Multivesco.

fondationdelacite.ca
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JOURNÉE DE LA PHILANTHROPIE

Portrait d’un donateur
Depuis 1986, le 15 novembre est désignée comme la Journée nationale de
la philanthropie. Cette journée veut célébrer l’engagement des individus.
En cette occasion, la Fondation a décidé de vous dresser le portrait d’un
de nos donateurs afin de souligner sa contribution envers la réussite
étudiante. Voici notre entrevue avec Marc Laplante, vice-président de
417 Bus Line Ltd.
Qui est Marc Laplante?
En 1958, mon père Jean-Paul a fondé la compagnie 417 Bus Line et ses
quatre fils, Yvon, Mario, Gilles et moi-même, nous nous sommes joints à
la fin de nos études. Au départ, il a commencé avec des autobus scolaires
et c’est en 1990 que nous avons fait l’achat de notre tout premier autocar
de luxe! Aujourd’hui nous sommes fiers de nos accomplissements et de
recevoir le prix Consumer Choice Award/Le choix du consommateur chaque
année depuis maintenant 10 ans. Ceci témoigne de notre succès et de notre
service auprès de notre clientèle!
Je siège aussi sur le conseil d’administration du RGA (Regroupement des
gens d’affaires de la capitale nationale) et de OMCA (Ontario Motor Coach
Association). Je suis aussi président du conseil d’administration de MCC/
AAC (Motor Coach Canada/Association des autocaristes du Canada).
Pourquoi avoir choisi de donner au collège La Cité?
Lorsqu’il est possible financièrement, nous sommes toujours fiers de
soutenir les associations ou les institutions qui nous tiennent à cœur
comme le collège La Cité. Nous avons toujours appuyé la jeunesse, car
ce sont eux nos dirigeants de demain. C’est ainsi que nous avons choisi
d’investir dans la nouvelle construction La Place, un édifice qui répondra
aux besoins grandissants du Collège.
Avoir la chance d’étudier dans la langue de son choix est très important et La
Cité répond très bien à la demande évolutive francophone de notre région.
Avec cette nouvelle infrastructure, le Collège sera encore davantage à la fine
pointe de la technologie et pourra mieux répondre aux projets des étudiants.

Marc Laplante
Vice-président, 417 Bus Line Ltd.

NOS ÉTUDIANTS SONT CHOYÉS
DE POUVOIR COMPTER SUR
DE GÉNÉREUX DONATEURS
COMME VOUS. MERCI MARC!
Auprès de quelles autres causes avez-vous choisi de vous
impliquer?
En plus de donner à La Cité, nous sommes copropriétaires des Vikings,
une équipe de hockey junior B à Casselman, et également des Olympiques
de Gatineau, une équipe de hockey junior majeur.
Nous avons aussi contribué au futur Centre de santé de Limoges.
Puis, en raison du 150e du Canada, 417 Bus Line Ltd. a offert quatre
autobus aux couleurs d’Ottawa 150 et Gatineau 150.

Vous vous impliquez également auprès du Cabinet de la Campagne
majeure de la Fondation. Pourquoi est-ce important pour vous?

Quel conseil voudriez-vous donner aux gens qui aimeraient
s’impliquer auprès d’un organisme?

J’ai décidé de m’impliquer auprès du Cabinet car avec mes contacts, je peux
trouver des gens qui ont à cœur la réussite étudiante et donc qui voudraient
participer à la Campagne de financement. Au sein de ce cabinet, il y a des
gens de différents domaines et donc ensemble, on réunit nos forces et nos
connaissances pour pouvoir appuyer davantage les étudiants.

Le meilleur conseil que je puisse donner c’est de choisir une cause qui
leur tient à cœur et d’y mettre du temps afin de pouvoir s’impliquer à fond.
La participation de chacun et chacune est importante pour la réussite
d’un projet et pour l’avancement de nos communautés. La satisfaction
personnelle du devoir accompli à la fin de son mandat n’a pas de prix.
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BOURSES
Bourse Pierre-Delage
Fondateur du certificat de Sommelier, Pierre Delage était un
passionné du vin. Pour lui rendre hommage et pour reconnaître son
engagement envers le Collège, la bourse de mobilité Pierre-Delage
a été créée. Cette dernière a pour mission d’aider des étudiants à se
rendre à l’extérieur de leur région pour compléter un stage et parfaire
leur formation dans le domaine de la sommellerie ou l’industrie du
vin. Mariane Boudreault, étudiante du programme de Sommelier,
nous raconte son expérience.

Paulette Bouffard, directrice du Centre de formation continue et en ligne,
Mariane Boudreault, lauréate de la bourse Pierre-Delage, Lise Dion,
épouse de feu Maître Pierre Delage et Christiane Matte,
directrice de la Fondation de La Cité.

Peux-tu nous parler de ton expérience à La Cité?
Le programme de Sommelier de La Cité est très agréable à suivre
et la possibilité offerte de le faire à notre rythme est un grand
avantage. J’ai particulièrement apprécié cet aspect, car je travaille
à temps plein.
Le contenu du programme très complet est mis à jour par les
professeurs et l’aspect dégustation complète bien la théorie.
Les travaux de recherche demandés nous permettent d’approfondir
nos connaissances des cépages et des pays producteurs de vins et,
en particulier, de mieux comprendre l’incidence de la typicité des
sols, de l’emplacement et du climat sur les raisins.
Comment ton stage s’est-il déroulé?
Mon stage consistait à apprendre les étapes de vinification chez un
producteur de vins natures de la région du Beaujolais, en France.
Produire des vins natures requiert beaucoup de précautions, une
désinfection constante des outils utilisés pour éviter la contamination
à toutes les étapes. J’ai découvert des producteurs passionnés de
leur travail et exigeants sur les règles à suivre dans le chai. La famille
avec laquelle j’ai fait mon stage est connue partout dans le monde.
As-tu aimé ton expérience?
Oui, j’ai beaucoup aimé apprendre le fonctionnement d’un chai,
les étapes de vinification et le travail avec un groupe au profil
multiculturel. Tous visaient le même but : produire un vin sans défaut.

Après mon stage, je suis allée dans le Rhône septentrional et au
caveau de Tain-l’Hermitage, où j’ai pu déguster de nombreux vins de
Chapoutier et Jaboulet. J’ai parcouru des vignes en montagne et des
petits villages, découvert la ville de Beaune, son école d’œnologie
et les vins que les étudiants ont produits, dégusté au caveau de
Beaune de très bons vins de la Bourgogne, découvert un vigneron
indépendant à Pommard et dégusté de très bons vins. Ces vignerons,
hommes et femmes, sont des passionnés qui m’ont donné le goût de
continuer à approfondir mes connaissances sur la fabrication du vin.
Recommanderais-tu à un autre étudiant de vivre la même
expérience que toi?
Bien sûr. Il lui faut toutefois vérifier la culture d’affaires du pays choisi
et bien préciser ses attentes avec le producteur et connaître celles de
ce dernier. Une communication claire avant de s’engager permettra
de tirer entièrement profit de l’expérience.
Quel impact la Bourse Pierre-Delage a-t-elle eu sur ton
expérience d’apprentissage?
Elle m’a permis de réaliser un projet personnel, celui de participer au processus de vinification le moins mécanisé avec une
famille productrice d’expérience de vins natures dont la majorité des
vignes ont 70 ans, de découvrir l’abondance de producteurs de vins
biodynamiques dans le Beaujolais et le Rhône qui respectent la vigne
et ne dénaturent pas le raisin.

fondationdelacite.ca
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Bourse d’entrée : Un petit coup de pouce pour le départ
d’une toute nouvelle aventure

« Le début des études postsecondaires dans une toute nouvelle école
peut être très stressant pour les nouveaux étudiants, surtout lorsque
l’on prend en considération toute les dépenses que cela occasionne.
C’est un plaisir de pouvoir offrir des bourses d’entrée aux étudiants.
Cela leur permet de commencer cette nouvelle aventure du bon pied.
C’est aussi une façon de les encourager dans la poursuite de leurs rêves »,
souligne Christiane Matte, directrice de la Fondation de La Cité.

Grâce à l’appui des donateurs, 57 nouveaux étudiants du Collège ont reçu
une bourse d’entrée. Ces bourses équivalent à un montant total de 57 000 $.
La Fondation tient à remercier tous les donateurs qui contribuent ainsi à la
réussite étudiante. C’est un appui considérable qui améliore concrètement
la vie de ces nouveaux étudiants qui choisissent de poursuivre leurs études
à La Cité.

NOUVELLES
Dons planifiés

Dons à la mémoire de Pierre de Blois
Le 29 septembre dernier, nous apprenions le décès de Pierre de Blois, pilier
de la francophonie ontarienne. M. de Blois a, entre autres, été président
de l’ACFO d’Ottawa et cofondateur du Festival franco-ontarien. En plus de
s’être impliqué en politique, il a été membre du Bureau des gouverneurs de
l’Université d’Ottawa. Monsieur de Blois a remporté plusieurs honneurs au
cours de sa vie, notamment le Prix Bernard-Grandmaître en 2008 et l’Ordre
d’Ottawa en 2013.
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DIPLÔMÉ À L’HONNEUR
Christian Quesnel
Diplômé du programme Conception graphique en 1992
« Je n’aurais jamais pensé avoir la carrière que j’ai aujourd’hui. Quand
j’étais plus jeune, je voulais être avocat. La passion pour les arts et le
dessin a été plus forte que tout », souligne Christian Quesnel, diplômé du
programme de Conception graphique de La Cité. Déjà en maternelle, ses
professeurs avaient remarqué que les dessins de Christian étaient très
détaillés pour un enfant de 5 ans. Dès lors, sa passion pour le dessin n’a fait
que s’épanouir. Même lors de son adolescence, Christian publiait déjà dans
divers magazines de l’Outaouais. Aujourd’hui, avec une très belle réputation
dans le domaine artistique, Christian est un auteur et illustrateur de bandes
dessinées, livres jeunesse et récits graphiques. Il est aussi propriétaire de
Mödzi, une entreprise de graphisme et d’illustration.
Lors de ses études à La Cité, les étudiants du programme de Conception
graphique ont dû illustrer un conte pour enfants d’un auteur jeunesse.
Christian a été le gagnant de ce concours et c’est ce qui l’a poussé dans le
monde de l’édition. Depuis, nombre de ses œuvres ont remporté des prix. À
cet effet, Christian est le premier artiste en bande dessinée à avoir remporté
le Prix à la création artistique du Conseil des arts et des lettres du Québec
(CALQ) pour l’ensemble de son œuvre. Son récit Cœurs d’Argile a remporté
le Flamand littéraire dans la catégorie bande dessinée et récit graphique au
Gala de reconnaissance des auteurs de l’Outaouais. Pour lui, ce récit a été
l’une des œuvres les plus importantes de sa carrière.
Christian ne se considère pas comme un bédéiste traditionnel. Pour lui, un
livre est comme une exposition, mais avec 150 tableaux. De ce fait, une autre
œuvre qui a marqué à jamais sa carrière est Ludwig, une bande dessinée
symphonique inspirée de la vie de Beethoven. L’Orchestre symphonique de
Gatineau a interprété Concerto pour piano no 5 alors que l’œuvre Ludwig
était présentée sur un écran géant. En plus d’innover en faisant dérouler la
bande dessinée au rythme de la musique, Christian a situé Beethoven dans
un univers plutôt futuriste afin de créer un univers plus actuel. Cette œuvre a
eu plusieurs retombées ; en autre le CHUM (Centre hospitalier de l’Université
de Montréal) qui a fait jouer le livre lors d’un souper gastronomique et des
orchestres symphoniques de Montréal et Paris en France qui ont interprété
cette bande dessinée symphonique.
Avec sa passion pour les arts, ce diplômé s’implique beaucoup dans
le domaine. En 1998, il a été l’un des consultants pour la mise sur
pied d’un programme de baccalauréat en bande dessinée à l’Université
du Québec en Outaouais. Il est présentement le président du conseil
d’administration de Neige-Galerie, une maison d’édition multidisciplinaire.
Par le passé, il a également été président du conseil d’administration du
Centre d’action culturelle de la MRC Papineau et pour du Studio coopératif
Premières Lignes.

reseaudelacite.ca
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RETROUVAILLES
MÉMORABLES
La première cohorte du programme
de Relations publiques enfin réunie

C’est le samedi 28 octobre dernier que la première cohorte du
programme de Relations publiques, diplômée en 1992, se rencontrait
pour célébrer son 25e anniversaire. C’est en toute intimité que la
rencontre s’est déroulée dans une petite salle du restaurant La
Squadra, à Gatineau. Rires, émotions et de beaux souvenirs furent au
rendez-vous. Une rencontre mémorable pour tous les participants.
Merci à Pascale Rouleau pour cette belle initiative!

1ère rangée : Thierry St-Denis, Kathleen Tourigny, Josée Longtin, Chantal
Durocher / 2e rangée : Christian Fauvelle, Elaine Poulin, Marie-Josée
Courval, Pascale Rouleau, Claire Lavoie, Brigitte Blondin

NOS DIPLÔMÉS S’ILLUSTRENT
Son œuvre exposée au
Musée canadien de l’Histoire

Des diplômés qui travaillent sur un
projet innovateur de resurfaceuse
« En tant que finissant du programme de Technologie du génie mécanique,
je vais travailler avec deux étudiants de troisième année de ce même
programme et les guider. J’espère pouvoir inspirer ces étudiants qui
auront l’opportunité d’acquérir de l’expérience et de développer leurs
connaissances comme j’ai pu le faire vers la fin de mon séjour en tant
qu’étudiant à La Cité, et même possiblement d’augmenter leurs chances
de décrocher un emploi dans le futur. »
Félicitations à Simon Bélanger et Vincent Rochon, diplômés du
programme de Technologie du génie mécanique de La Cité, qui
travaillent actuellement à développer un projet de resurfaceuse unique
avec l’entreprise Capital Property Guardians basée à Gatineau.
Vous pouvez en apprendre davantage sur le site IDDÉO :
http://iddeo.ca/resurfaceuse/
Simon s’est également entretenu avec Michel Picard lors d’une entrevue
à Unique FM pour parler davantage du projet : http://uniquefm.ca/infosunique/une-resurfaceuse-pas-comme-les-autres-37642

À l’occasion du Jour des Franco-Ontariens, Philippe Larivière-Durocher,
diplômé du programme de Design graphique de La Cité, a été nommé
parmi les cinq artistes franco-ontariens à surveiller par Radio-Canada.
En effet, en plus de travailler au collège La Cité, Philippe est designer
graphique et artiste multimédia. Pour l’entreprise franco-ontarienne
EnTK, Philippe et sa conjointe, Anik Charest-Saint-Denis, ont créé le
concept d’un t-shirt « RESTEZ CALME – OUI IL Y A DES FRANCOPHONES
HORS QUÉBEC ». Leur création est maintenant exposée de façon
permanente au Musée canadien de l’Histoire. Félicitations Philippe!
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AVANTAGES ET RABAIS
Une expérience gastronomique
à La Cité

« Être un laboratoire culinaire qui surprendra les plus sceptiques! »
Voilà la mission que s’est fixée le restaurant-école Les Jardins de La Cité.
Avec plus de 20 ans d’existence, le restaurant-école permet aux étudiants
de La Cité d’avoir une expérience réelle en restauration. En plus des
installations extraordinaires et semblables à ce qu’on retrouve sur
le marché du travail, le restaurant accueille de vrais clients. « Être ouvert
au grand public leur offre aussi la possibilité d’être reconnus pour leur
travail. Ils ont la chance d’expérimenter dans un environnement où ils sont
encadrés par des enseignants d’expérience et reconnus dans le domaine.
Ils sont d’autant plus passionnés, car ils savent que le programme est
reconnu à l’externe et qu’ils auront peut-être la chance de côtoyer le chef
du Baccara ou du Parlement, ou encore d’avoir à servir une personnalité
connue comme Véronic DiCaire », souligne Sébastien Ranger, superviseur
des Jardins de La Cité.
Pour Sébastien, l’une des plus grandes fiertés du restaurant-école reste
la réussite des étudiants. « Ça fait tellement chaud au cœur de voir nos
étudiants compléter nos programmes et ouvrir leur propre restaurant ou
encore devenir chef d’un grand restaurant. Plusieurs de nos diplômés

sont aujourd’hui très reconnus dans le domaine de la restauration et de
l’hôtellerie. C’est une très grande fierté pour nous chaque fois que l’un d’eux
partage ses réussites avec nous », souligne-t-il.
En plus d’apporter une vraie et belle expérience aux étudiants, Les Jardins se
donnent comme mandat d’offrir un service remarquable à tous les clients.
Le but : que le client ressorte agréablement surpris de son expérience
gastronomique à La Cité!

Vous aimeriez venir l’essayer ? Le restaurant-école
Les Jardins de La Cité est ouvert à tous, mais offre
aux diplômés un coupon-rabais de 5 $ valable sur un
repas ou un coupon-rabais de 10 $ pour un repas en
compagnie d’un invité !
Pour plus d’information, consultez
http://reseaudelacite.ca/avantages-et-rabais/

reseaudelacite.ca
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La Place

OUVERTURE en 2018

CONTRIBUEZ
AU PROJET!
fondationdelacite.ca/campagne

CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT

