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OBJECTIF RÉUSSITE

Lise Bourgeois, présidente de La Cité collégiale, Andrée Ruelle, directrice des marchés particuliers,
Caisse populaire Rideau-Vision d’Ottawa, remettent le Prix d’excellence Desjardins - Caisses populaires de
la région d’Ottawa à Mylène Martin, diplômée du programme d’Administration des affaires - gestion

Contribuons aux rêves,
contribuons au succès !
www.fondationlacitecollegiale.com

Nouvelle équipe à la Fondation
Le Bureau de développement et la Fondation sont fiers de vous présenter leur nouvelle équipe. Au cours de l’été, l’équipe s’est familiarisée avec les dossiers de la
Fondation pour assurer la continuité et proposer de nouvelles initiatives afin d’augmenter l’appui apporté aux étudiants de La Cité collégiale.

Jean Pigeon
Directeur
Ancien diplômé du programme de Techniques des services en loisirs de La Cité collégiale et titulaire d’un diplôme de programme court de
deuxième cycle en Gestion et développement communautaire de l’Université du Québec en Outaouais, il a été directeur du Bureau des diplômés
et du développement à l’Université Saint-Paul. Jean dispose d’une bonne connaissance du monde de l’éducation, en plus de bénéficier d’une vaste
expérience en matière de campagnes de financement. Dans le passé, il a entre autres agi comme agent des dons majeurs à la Société du Musée
canadien des civilisations, comme directeur général et fondateur de Moisson Outaouais, puis comme coordonnateur de campagne pour Centraide
Outaouais. 					
		

France St-Pierre
Gestionnaire - Relations avec les donateurs et collecte de fonds
Diplômée de La Cité collégiale du programme Relations publiques et étudiante au Baccalauréat en communications, France cumule de nombreuses
expériences de travail et de bénévolat au sein de la communauté francophone, dont pour le Théâtre du Trillium, La Nouvelle Scène, TV Rogers et
le Réseau des services de santé en français de l’Est de l’Ontario. Depuis quatre ans, elle œuvre à La Cité collégiale, où elle a été responsable du
Réseau des anciens et des anciennes. France a contribué à de nombreux projets et activités de communications au Collège, dont la création du Mur
de l’Excellence, les cérémonies de remise des diplômes et la mise sur pied d’un tournoi annuel de hockey des anciens.

Gabrielle Ouzilleau
Agente de projets et communications
Détentrice d’un baccalauréat multidisciplinaire (Gestion du développement touristique, Relations industrielles et Administration des affaires) de
l’Université Laval ainsi que d’un microprogramme de deuxième cycle en Développement des organisations également de l’Université Laval, elle
a notamment été coordonnatrice des ventes et marketing pour les Galeries de la Capitale à Québec et directrice régionale de la Fondation des
maladies du cœur du Québec - section Outaouais. D’avril à décembre 2012, elle a aussi été agente au Service de placement en emploi de
La Cité collégiale. 									

Des étudiants déterminés qui réussissent!
Alexandre Richard, Samantha Paiement et Patrick Roy recevront tous les trois
leur diplôme du programme d’Administration des affaires – finance en 2013.
Ensemble, ils ont travaillé sur de nombreux projets au cours de leurs études à La
Cité collégiale, ils se sont entraidés, encouragés et ils ont surpassé les attentes.
D’ailleurs, ils ont travaillé sur un projet fictif de création et gestion de portefeuille
pour la Fondation de La Cité collégiale et ils ont laissé leur marque sur le comité
évaluateur qui a été très inspiré par leur enthousiasme et leurs connaissances.
Alexandre, Samantha et Patrick ont profité de chaque projet de classe et activités
externes pour se perfectionner dans le domaine financier. Ils ont beaucoup
d’initiative, ce qui leur a permis de vivre de belles expériences d’apprentissage.
Entres autres, ils ont participé à un concours de création et gestion de portefeuille
organisé par Desjardins, Zoom sur la bourse. Ayant gagné le concours, ils se sont
retrouvés les trois sur la route pour Montréal, où ils ont visité les bureaux de Disnat
et Desjardins et bénéficié d’activités professionnelles.

Où sont-ils rendus?
Alexandre Richard

Alexandre a choisi de poursuivre ses études
postsecondaires en finance à l’Université
d’Ottawa. Pour l’été, il s’est trouvé un emploi
à la Banque Royale comme représentant au
service à la clientèle. « Je veux travailler
dans le marché boursier et faire de la
gestion de portefeuille. J’y ai découvert
ma passion », affirme-t-il.

Samantha Paiement

Samatha aussi poursuivra ses études
postsecondaires à l’Université d’ Ottawa, mais
dans un domaine connexe, soit en ressources
humaines. Déterminée, Samantha aimerait aussi
compléter une maîtrise par la suite. « Je suis
quelqu’un qui aime le changement. Je crois
qu’avec un bagage qui mélange les finances
et un contact avec les employés, je pourrai
toucher plusieurs dossiers au cours de ma
carrière », explique Samantha.

Patrick Roy

Originaire d’Orléans, Patrick a bénéficié d’une
bourse d’études de la part de l’Association
de la presse francophone. «Mes études
postsecondaires ont débuté du bon pied
grâce à cet appui financier.», confirme-t-il.
Patrick travaille aujourd’hui pour Sun Life comme
conseiller financier. Il a choisi de travailler dans
le domaine privé suite à plusieurs présentations
de professionnels en salle de classe et de la
foire d’emploi organisée par La Cité collégiale.

« Nous avons été privilégiés de les rencontrer, d’apprendre à les connaître et principalement de leur enseigner.
Quelle belle relève! », soulignent Marielle Lafond, coordonnatrice du programme et Guy Sirois, professeur.

Souvenirs de l’Open Véronic DiCaire 2013
Le 15 juillet 2013

Véronic DiCaire entourée de l’équipe de bénévoles juste avant le coup de départ de la journée.

Les étudiantes du programme Techniques d’esthétique ont maquillé les joueuses après leur journée de
golf. Elles étaient accompagnées de leur professeure Lyn Beaudoin et Edith Gobeil de Couleur Caramel.

Lise Bourgeois, présidente de La Cité collégiale accompagnée de Lise
Parent, présidente du conseil d’administration de la Fondation de La Cité
collégiale.

La surprise de la soirée, quatre candidats de La Voix ont monté sur scène à tour de
rôle pour interpréter une chanson, soit Étienne Coton, Charlotte Cardin-Goyer, Andie
Duquette et Étienne Cousineau.

Patrice Bélanger, Marina Orsini, Véronic DiCaire et Charles Lafortune lors de la soirée.

Grâce aux bourses de la Fondation, j’ai obtenu mon diplôme!
Simon Marchand
Diplômé du programme de Technologie du génie mécanique
Lauréat d’une bourse d’entrée et de deux bourses d’études
Diplômé du programme de Technologie du génie mécanique, Simon a complété ses études grâce à l’appui financier
découlant de l’obtention de différentes bourses offertes par la Fondation de La Cité collégiale.
Son aventure a débuté avec une bourse d’entrée qui lui a permis d’assurer le paiement des différents livres nécessaires
au programme. Par la suite, Simon a aussi eu le plaisir de recevoir deux bourses en cours d’études qui lui ont permis
d’apaiser le stress financier qui le préoccupait. Même en ayant un emploi à temps partiel, Simon n’aurait pas pu se
concentrer pleinement à sa réussite scolaire s’il n’avait pas reçu de bourses d’études. « Grâce à mes bourses, je me
suis concentré sur mes études et j’ai obtenu mon diplôme avec de bons résultats scolaires », précise Simon.
En février dernier, Simon s’est décroché un contrat au gouvernement fédéral où il y travaille depuis. Plus précisément,
il travaille chez Mesures Canada, un organisme d’Industrie Canada, où il œuvre dans le laboratoire de calibration. De
plus, il travaille à l’approbation des balances introduites sur le marché canadien pour assurer la mesure juste pour tous.

Simon Marchand reçoit son diplôme de Lise
Bourgeois, présidente de La Cité collégiale,
et de Lise Cloutier, présidente du conseil
d’admi d’aministration de La Cité collégiale.

Mathieu Lacombe
Diplômé du programme de Journalisme
Lauréat de deux bourses générales en cours d'études
C'est sur un coup de cœur que j'ai décidé de quitter la région de Montréal pour étudier à La Cité collégiale. J'ai dû
travailler fort pour payer moi-même mes études et tous mes frais de subsistance. Les programmes gouvernementaux
de prêts et bourses ont souvent un cadre rigide et ne permettent pas des examens personnalisés. Des étudiants qui
travaillent souvent trop pour payer leurs droits de scolarité, qui ont de bons résultats et qui s'engagent dans leur
communauté sont parfois laissés pour compte, parce qu'ils n'entrent pas « dans la petite case ».
La Fondation de La Cité collégiale a donc un rôle primordial à jouer. En ciblant les étudiants qui ont un réel besoin
financier, elle leur permet vraiment de continuer leurs études, sans abandonner.
Les bourses que j'ai reçues ont contribué à mon succès. J’ai pu m’impliquer dans la communauté francophone en
Ontario, entre autres en étant engagé avec la radio communautaire CJFO durant plus d'un an et en étant journaliste
dans l'émission du matin et animateur bénévole d'une autre émission. J’ai également été président de l’Association
étudiante de La Cité collégiale durant ma dernière année d’études. Des implications qu’il m’aurait été difficile à faire
sans les bourses de la Fondation. J'ai maintenant terminé mes études, j'ai obtenu mon diplôme avec distinction et j'ai
réussi à dénicher un emploi dans mon domaine. Il y a donc un peu de la Fondation là-dedans!
Nous profitons de l’occasion pour féliciter Mathieu pour sa nomination pour Les Prix du premier ministre qui
reconnaissent l’immense contribution des diplômés des collèges de l’Ontario au succès de la province. La cérémonie
de remise des Prix du premier ministre de 2013 se tiendra le lundi 18 novembre, à l’hôtel Royal York de Toronto.

Lauréats de la 1ère Bourse Véronic DiCaire
À la suite d’une longue délibération, Véronic DiCaire, accompagnée d’un comité de sélection, a choisi les deux lauréats de la
première Bourse Véronic DiCaire. C’est avec plaisir que nous vous les présentons, voici leur histoire :

Jessica Hotte, lauréate de la Bourse Véronic DiCaire
Diplômée du programme d’Assistant de l’ergothérapeute et assistant du physiothérapeute,
Jessica revient à La Cité collégiale, cette année dans le programme de Techniques
pharmaceutiques. Jessica a déjà plus de 300 heures de bénévolat à son actif et est membre
d’un Club optimiste. Son plus grand désir : travailler dans le domaine de la santé puisqu’elle
veut aider les autres. L’appui financier de la bourse Véronic DiCaire permettra à Jessica de
pouvoir se concentrer sur ses études, et d’avoir l’occasion de continuer à s’impliquer dans sa
communauté et d’avoir un impact positif sur la vie quotidienne des gens.

Kevin Prada, lauréat de la Bourse Véronic DiCaire
Étudiant du programme de Design graphique, Kevin est originaire de Saint-Boniface, au Manitoba, où il a été un participant
très actif dans les activités de la communauté francophone. Il a à cœur la francophonie, car c’est selon lui la racine même
de notre identité. Grâce à la Bourse Véronic DiCaire, il va pouvoir se consacrer pleinement à ses études qui le passionnent.
Tous les jours, il se réveille prêt à affronter les défis de ce domaine en plein essor et en évolution constante.

La Bourse Véronic DiCaire sera de retour au printemps 2014!

L’avantage des fonds de dotation

De gauche à droite: Véronic DiCaire, porte-voix de La Cité collégiale, Toni-Rae
Lapointe, Ismahan Hosh et Alexandre Nelson Figaro, récipiendaires, Gabriel
Blouin, donateurs, Lise Bourgeois, présidente de La Cité collégiale, et Marie
Robertson, directrice de l’École des sciences sociales et humaines.

Gabriel Blouin est un donateur engagé qui croit dans la formation offerte à La Cité
collégiale. En 2006, monsieur Blouin a choisi de créer un fonds de dotation pour venir
en aide aux étudiants du programme Techniques de travail social – gérontologie,
soit le fond de la famille Gabriel Blouin. La gérontologie est un domaine qui lui tient
à cœur et l’éducation francophone aussi, monsieur Blouin voulait contribuer à la
formation d’intervenants en gérontologie pour la population vieillissante de notre
communauté. Les fonds de dotation permettent de créer des bourses à perpétuité
puisque les intérêts de l’investissement sont remis en bourse. Depuis la création du
fonds de la Famille Blouin de 50 000 $, plus de 3 500 $ ont été attribués en bourses
à des étudiants du programme de Techniques de travail sociale – gérontologie.

La cérémonie de remise des diplômes 2013
Lors de la cérémonie de remise des
diplômes, tenue en juin dernier,
plusieurs donateurs étaient présents
pour l’occasion. Nous tenons à remercier
tous les donateurs qui ont remis des
bourses en guise de félicitations à nos
finissantes et finissants. C’est grâce à
votre générosité et votre engagement
que nous pouvons encourager la
réussite de chaque étudiante et de
chaque étudiant.

Témoignages de nos partenaires pour l’Open Véronic DiCaire 2013...
« Véronic DiCaire est une Franco-Ontarienne que nous aimons beaucoup et nous étions ravis d’avoir la chance de participer à son
Open et de jouer au golf au Mirage, un endroit vraiment exceptionnel. Le Groupe Maplesoft veut appuyer les causes qu’elle défend,
car nous savons nous aussi quelle est l’importance de La Cité collégiale pour la communauté. C’est le plus grand collège francophone
en Ontario. Il remplit un mandat très important en encourageant les jeunes à poursuivre leurs études en français. La Cité collégiale
est un chef de file et on veut qu’il le reste. Notre entreprise de solutions informatiques et d’innovation est toujours à la recherche de
candidats performants et bilingues tels qu’en forme La Cité collégiale. »
Carl Nappert, Vice-président exécutif, GROUPE MAPLESOFT
« Ma fille étudie à La Cité collégiale en Administration des affiares - comptabilité. Notre entreprise familiale a également eu plusieurs
employés qui sont passés par La Cité collégiale. C’est important pour Les Sols Calco de soutenir cette institution et les jeunes
francophones qui forment notre avenir. C’est la première fois que nous participions à l’Open Véronic DiCaire et c’était vraiment un
superbe événement. Nous avons eu beaucoup de plaisir et c’est important de prélever des fonds pour La Cité collégiale. »
Josée Laflèche, Présidente et vendeuse, LES SOLS CALCO
« La journée fut mémorable. C’était ma première participation à l’Open Véronic DiCaire et je me suis senti pris en charge de A à Z. En
plus, sur chacun des trous, une surprise nous attendait! J’ai pu profiter de chaque moment de la journée, autant le golf, le cocktail,
que le souper. Et quoi dire du spectacle de Véronic et des candidats de La Voix! Le but ultime de cette journée est d’amasser des fonds
pour la Fondation de La Cité collégiale et la Fondation Véronic DiCaire. Le montant amassé cette année est impressionnant. Ça fait
plaisir de voir que j’ai participé à cette belle réussite. Summum Beauté était très heureuse d’offrir aux participantes du tournoi une
trousse de maquillage. C’était tout naturel puisque Couleur Caramel et Véronic DiCaire sont faits pour aller ensemble. Nos produits
étaient déjà un coup de cœur de Véronic. »
Sylvain Soumis, Directeur-développement esthétique et spa, SUMMUM BEAUTÉ
@FondationLaCite

www.facebook.com/FondationLaCite































