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Jacques Brisson, vice-président de Minto Communities
Inc., et Michael Waters, président-directeur général du
groupe Minto, ont remis leur chèque à Lise Bourgeois,
présidente de La Cité, Lise Parent, présidente du
conseil d’administration de la Fondation de La Cité et
Jean Pigeon, directeur du Bureau de développement et
Fondation de La Cité.

Mot du directeur

Pourquoi une Fondation?
Par Jean Pigeon, directeur
Bureau de développement et Fondation
L’année 1997 marque la
création de la Fondation
de La Cité. La naissance
de
cette
nouvelle
organisation
s’inscrit
dans une logique de
renforcement du Collège.
Sa raison d’être est
d’appuyer La Cité dans
sa mission d’éducation,
de
formation
et
de
rayonnement
communautaire. Elle est
donc une organisation

Les défis en collecte de fonds se multiplient et les fondations
doivent constamment augmenter leurs sources de revenus
tout en s’assurant de respecter l’éthique et la transparence
dans leurs stratégies de financement.
La confiance du public est essentielle à la réalisation de notre
mission, et nous devons être transparents et responsables
par rapport à nos donateurs. Plusieurs études et exemples
démontrent qu’il y a une corrélation directe entre la confiance
du public et le niveau d’appui accordé à une organisation. Afin
d’établir des liens solides et de maintenir la loyauté de nos
donateurs, nous devons faire preuve de la plus grande éthique
dans nos pratiques de collecte de fonds.
La
Fondation
de La Cité mise
sur l’intégration
des
meilleures
pratiques
en
matière
de
collecte de fonds
pour
réaliser
sa mission. Il s’agit notamment de la mise en œuvre d’une
planification stratégique et de la mise en place d’une équipe
de travail cumulant plusieurs années d’expérience et disposant
d’expertise sur les principes de base en collecte de fonds. De
plus, par un processus d’évaluation adéquat, la Fondation est
disposée à faire les ajustements nécessaires pour assurer
l’atteinte de ses objectifs.

« La Fondation vise sur la collaboration de
la collectivité dans laquelle évolue La Cité
pour développer une vision commune. »
complémentaire au service de la mission de La Cité. Son mandat
est très clair : recueillir et maintenir des fonds et affecter ceuxci à des objectifs charitables de nature éducative pour fournir de
l’équipement, du matériel pédagogique, des fournitures et des
améliorations dans les services et les installations et offrir des
bourses, des prix et de l’aide financière aux étudiants de La Cité.
Depuis plusieurs années, nous notons une généreuse réponse du
public à l’échelle mondiale en matière d’appui financier par voie de
don, que ce soit en réponse à de multiples tragédies et catastrophes
environnementales, aux causes touchant la santé, l’éducation ou
aux besoins de multiples organisations sans but lucratif.

Après presque 25 ans d’activités et de croissance ininterrompue,
La Cité désire aujourd’hui diversifier ses activités afin de
surmonter certains défis qui se présentent et ainsi demeurer
une force d’attraction incontournable pour notre communauté
francophone. Ces défis touchent aux missions centrales de
notre institution : accessibilité des études collégiales, réussite
scolaire, connaissance des technologies en usage sur le
marché du travail, augmentation de l’offre de programmes
pour répondre aux besoins du milieu, création d’un milieu
d’apprentissage attrayant et stimulant pour les jeunes. C’est
pourquoi la Fondation vise sur la collaboration de la collectivité
dans laquelle évolue La Cité pour développer une vision
commune qui permettra de répondre aux besoins toujours
grandissants de cette institution d’importance vitale.

Nouvelles

Nouvelle identité visuelle
« Les succès de La Cité sous son ancienne identité visuelle et grâce à
des plans de développement antérieurs sont multiples et incontestables.
Toutefois, voici venu le temps d’un nouvel élan – c’est VISION 2018 – et
d’une identité visuelle renouvelée – c’est le logo et la signature présentés.
En préparation pour les célébrations du 25e
anniversaire du Collège qui auront lieu dès
septembre 2015, le Bureau de développement et
Fondation, en collaboration avec le Réseau des
diplômés, est à la recherche de photos, d’anecdotes
et d’histoire à succès.
Vous voulez nous faire part d’une histoire? La Cité
a été marquante pour vous? Vous avez retrouvé
des photos de votre passage à La Cité? Vous
voulez participer à cette grande fête?

En continuant de cibler la réussite de l’étudiant avant tout, nous avons la
certitude que ces nouveautés, jumelées à la qualité des programmes et
services, à l’expertise des professeurs et à une solide réputation bâtie sur
25 ans, permettront à La Cité de consolider sa place comme institution
phare de la francophonie et du monde de l’enseignement postsecondaire
en Ontario et ailleurs au pays » , mentionne Lise Bourgeois, présidente de
La Cité.

Faites-nous parvenir vos souvenirs à
fondation@lacitec.on.ca. Nous avons hâte de
vous lire et de vous voir!

www.fondationlacitecollegiale.com
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La Fondation appuie l’Institut 911
Dans le cadre de la toute première journée de prévention des
incendies tenue sur le campus principal de La Cité, les étudiants
de Services d’incendie – programme préparatoire ont utilisé un
nouvel équipement de simulation obtenu par la Fondation de
La Cité pour l’Institut 911.

À mi-parcours d’un engagement
d’1M$ pour Minto Communities Inc.
Dans le cadre de la campagne de financement pour l’Institut
des métiers spécialisés de La Cité, la Fondation de La Cité
est particulièrement fière de compter Minto Communities Inc.
parmi ses partenaires. En septembre, l’entreprise remettait son
cinquième versement de 100 000 $, dans le cadre d’une entente
de 10 ans qui verra la Fondation de La Cité recevoir 1M$ pour le
Centre des métiers Minto – campus Alphonse-Desjardins.
« C’est grâce à des donateurs comme Minto Communities Inc.
que La Cité peut continuer d’offrir un apprentissage de qualité
dans des laboratoires, un apprentissage qui prône la réussite
et qui représente la réalité du marché du travail », souligne
monsieur Jean Pigeon, directeur de la Fondation de La Cité.
Ouvert en septembre 2010 à Orléans, le Centre des métiers
Minto – campus Alphonse-Desjardins accueille annuellement
plus de 850 étudiants inscrits à des programmes liés aux
métiers de la construction. On y offre 7 programmes d’études
postsecondaires, soit les programmes de Techniques de
maçonnerie, Soudage-montage, Techniques de la construction
du bâtiment, Pratique de l’électricité, Techniques du génie
électrique, Techniques de plomberie et Techniques de
chauffage, de climatisation et de réfrigération. De plus, l’Institut
des métiers spécialisés de La Cité offre 12 programmes en
apprentissage.
« Minto est fier d’encourager et d’appuyer ce type
d’établissement qui offre plusieurs choix de carrière dans le
domaine des métiers de la construction aux jeunes de notre
communauté, tout en assurant une main-d’œuvre qualifiée
pour cette industrie où des pénuries ont posé des défis dans
le passé », affirme Michael Waters, président-directeur général
du Groupe Minto.

En effet, en septembre dernier, la Fondation a fait l’acquisition
d’une technologie que nul autre collège en Ontario ne possède
pour le programme préparatoire Services d’incendie. Les
étudiants peuvent maintenant utiliser ce système d’entraînement
intelligent dans le cadre de leurs cours.
« Le nouvel appareil de
simulation nous permet
« La Fondation est d’être tournés vers
fière d’appuyer l’achat l’environnement : il ne
d’équipement à la fine produit aucune fumée
et ne dégage aucun
pointe de la technologie gaz. Il nous permet
comme celui-ci et ainsi d’offrir nos cours sur
le campus sans avoir à
de participer à la réussite déplacer nos étudiants
des étudiants de La Cité.» pour qu’ils apprennent
les techniques qui leur
permettent d’éteindre
des feux », souligne monsieur Claude Beauchamp, directeur de
l’Institut des services d’urgence et juridiques.
« La Fondation est fière d’appuyer l’achat d’équipement à la fine
pointe de la technologie comme celui-ci et ainsi de participer
à la réussite des étudiants de La Cité », ajoute Jean Pigeon,
directeur du Bureau de développement et de la Fondation.
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Les Jardins de La Cité se
sont refait une beauté!
Une belle réussite pour le
Fonds Patrick-Desforge
C’est en souvenir de Patrick Desforges, professeur au Baccalauréat
en biotechnologie décédé en 2009, qu’un groupe d’employés de La Cité
organise des activités au profit du Fonds de bourse Patrick-Desforges.
Cette année, grâce au tournoi de quilles qui a été organisé, un montant de
1 794 $ a pu être ajouté au Fonds de bourse.
La bourse Patrick-Desforges permet de souligner la contribution d’un
étudiant du programme de Baccalauréat en biotechnologie qui a su
combiner activité sportive et rendement scolaire, afin de conserver un esprit
sain dans un corps sain, tout comme le faisait Patrick. Patrick Desforges,
un professeur de biologie hors pair, était aussi un excellent gardien de but
et un joueur de golf au talent incontestable. Sa grande forme physique lui a
permis de vivre pleinement sa vie, et ce, jusqu’à son dernier souffle.
Vous pouvez contribuer au Fonds de bourse Patrick-Desforges par
formulaire Web : www.jedonneenligne.org/fondationcite

Le restaurant-école Les Jardins de La Cité, situé
dans l’édifice H du campus principal de La Cité,
est un lieu d’apprentissage pour les étudiants.
En effet, ce sont des étudiants de La Cité, sous
la supervision de chefs-professeurs chevronnés,
qui s’occupent de préparer et de servir les plats
qui sont concoctés au restaurant-école. Plus
précisément, les étudiants des programmes Arts
culinaires et de Gestion culinaire sont chargés de
la conception des plats, tandis que les étudiants
des programmes Service de la restauration
et Gestion hôtelière et de restaurant sont
responsables du service.
« Le restaurant-école Les Jardins de La Cité, qui
a acquis une solide réputation au sein du milieu
hôtelier au fil des ans, constitue une grande fierté
pour notre Collège. Il s’agit d’un service que nous
offrons à la population, mais également d’une
occasion idéale pour nos étudiants de bien saisir
ce qui les attend lorsqu’ils intègreront le marché
du travail, et du même coup, de favoriser leur
réussite », a souligné la présidente de La Cité,
madame Lise Bourgeois.
Le restaurant-école a fait peau neuve pendant l’été,
avec un nouveau look, mais aussi de nouvelles
politiques. « Parmi les nouveautés mises de
l’avant cette année, on compte les initiatives
visant à réduire l’impact environnemental de notre
restaurant, en plus de l’importance accrue qui
est accordée à l’utilisation de produits locaux »,
a indiqué la directrice de l’École d’administration,
d’hôtellerie et de tourisme de La Cité, madame
Lyne Michaud.
Pour obtenir des renseignements généraux, des
détails sur les menus ou pour faire une réservation,
vous pouvez appeler le restaurant-école Les
Jardins de La Cité au 613 742-2483, poste 2400,
envoyer un courriel à aurestolesjardins@lacitec.
on.ca ou visiter le www.lacitec.on.ca/services/
les_jardins.htm.

Nos diplômés

Nos diplômés à l’étranger
Plusieurs diplômés de La Cité ont su s’illustrer grâce à leurs compétences et se bâtir une carrière internationale
après l’obtention de leur diplôme. Nous sommes heureux de vous présenter quatre diplômés qui œuvrent
dans différents coins du monde. Ils se disent tous fiers d’avoir obtenu un diplôme de La Cité, où ils ont acquis
l’expérience nécessaire pour affronter les défis et s’épanouir sur le marché du travail. Nous sommes fiers
d’eux et de leurs réalisations!

GENE CORMIER

Diplômé en : Gestion culinaire (1998)
Poste occupé : Chef exécutif, Fox Harbour Resort and Spa
(Nouvelle-Écosse)
Gene a une passion pour les arts culinaires. Peu de temps après la
réception de son diplôme, il a décroché un emploi auprès de la chaîne
Fairmont où il a rapidement gravi les échelons. Au cours de sa carrière,
il a eu à surmonter de beaux défis : il a contribué à la réouverture de
deux des plus grands hotels Fairmont, soit Le Plaza à New York,
dont il a été le premier chef canadien, et le Peace Hotel à Shanghai,
où il fut responsable de l’ouverture. Le défi a été particulièrement
grand
à
Shanghai,
puisque ses collègues
ne parlaient pas la même
langue. « C’est magique
dans une cuisine, nous
avons appris à utiliser
le non verbal pour
communiquer.
C’était
vraiment
enrichissant
de vivre cette expérience et de découvrir la cuisine asiatique avec
sa culture. L’Asie offre des plats incroyables, remplis de saveur »,
mentionne Gene.

« Le diplôme de La Cité
est nécessaire pour
affronter le marché du
travail. »

Gene a fait un
retour au bercail en
s’établissant au Fox
Harbour Resort and
Spa, en NouvelleÉcosse, à titre de
chef exécutif.
« Le diplôme de La
Cité est nécessaire
pour affronter le
marché du travail, la
formation est TOP.
Il faut aussi tenter
sa chance et se donner des défis pour avancer dans le domaine
culinaire », relate Gene.

MARIE-JOSÉE LALONDE

Diplômée en : Éducation en services à l’enfance (2009)
Poste occupé : Éducatrice dans une garderie internationale à
Amsterdam, aux Pays-Bas
Marie-Josée se cherchait un emploi à l’étranger avant même
d’avoir son diplôme en main. Dès la fin de ses études, elle
déménage à Amsterdam, aux Pays-Bas, et se trouve un emploi
au pair (garde d’enfants et aide-ménagère pour une famille à
l’étranger) pour deux petites filles pendant un an. Ravie de son
expérience et séduite par le mode de vie européen, elle choisit
de rester aux Pays-Bas.
Elle se décroche un poste comme éducatrice dans une garderie
internationale. Dans son groupe d’enfants âgés de trois mois
à quatre ans, on retrouve une grande diversité de citoyens :
Africains, Australiens, Américains et Italiens.

Nos diplômés
PATRICK RAYMOND

Diplômé en : Relations publiques (1992)
Poste occupé : Vice-président exécutif, Stratégie créative,
RICG
Patrick est un vrai globetrotter qui a trouvé sa passion! Lorsqu’il
a pris la décision de déménager à Paris en 1997, il a choisi
d’être original et créatif. Insatisfait de l’habituel CV, il a préparé
un site Internet et une brochure intitulée « Curriculum vitæ »
qu’il a envoyé à plus de 50 agences parisiennes. Une quinzaine
d’entretiens et cinq offres d’emplois en ont découlé : il s’est
retrouvé employé de Ogilvy & Mather pour un an. Toujours à
Paris, il a ensuite travaillé chez DDB Interactive & imagiNet, où il
a participé aux premières initiatives de commerce électronique
de l’entreprise.

« La Cité
m’a donné
une job! »

En novembre 1999, il a été
recruté par le cabinet Four
Corners Strategy Group de New
York, d’abord comme directeur
associé, puis comme directeur
de leur nouveau bureau de
Londres.

Après avoir terminé son MBA international axé sur l’innovation,
la technologie et l’entrepreneuriat au parc scientifique de
Sophie-Antipolis, en France, Patrick choisit de s’installer à New
York. Fait intéressant : Patrick est inventeur qui a aussi fondé
l’Inventors Association of Manhattan et a beaucoup contribué
au rayonnement de la communauté des inventeurs. D’ailleurs,
il a été co-président de l’International Judging Committee,
coanimé l’émission Invention Hunters diffusé sur la chaine The
Food Network et contribué à la réforme de la loi gouvernant
l’octroi
des
brevets suivant
une
demande
du
Congrès
américain.
« J’ai choisi de
retourner exercer
ma profession en
communication.
C’est
le
marketing
qui
allume vraiment
mon côté créatif.
C’est ma passion, c’est mon métier. » Aujourd’hui, Patrick est
vice-président exécutif de stratégie créative chez RICG.
« La Cité m’a donné une job! Elle m’a donné la confiance
personnelle et la discipline professionnelle sans lesquelles
je n’aurais jamais pu atteindre mes objectifs de carrière. La
formation, qui mélange théorie et pratique, a été un atout à
chaque étape de mon parcours, » conclut Patrick.

NATHALIE GERVAIS

Diplômée en : Relations publiques (2002)
Poste occupé : Conseillère en administration et consul à
l’Ambassade du Canada au Sénégal
Après avoir complété un baccalauréat en communications,
Nathalie s’est inscrite à La Cité dans le but de se spécialiser
et de vivre une expérience plus concrète. Elle a eu l’occasion
d’effectuer un stage à Service correctionnel Canada en tant
qu’agente des communications. De stagiaire, elle devient au fil
du temps agente principale, avant de finalement se retrouver
responsable d’un département de communications au sein
du ministère.

« J’ai toujours dit
que tout ce que
j’ai appliqué sur le
marché du travail, je
l’ai appris à La Cité, et
non à l’université. »

Avide de nouveaux
défis, Nathalie se
déniche un poste
de gestionnaire au
ministère des Affaires
étrangères. Elle y
exerce quelques rôles
avant de partir pour sa
première affectation
de
diplomate
à
l’étranger. Nathalie a
travaillé à l’Ambassade du Canada au Sénégal en tant que
conseillère en gestion et administration et consul jusqu’à tout
récemment. Elle était responsable d’offrir de l’aide consulaire
aux Canadiens et Australiens au Sénégal, en Gambie, en
Guinée, en Guinée-Bissau et au Cap-Vert. Gestionnaire des
ressources humaines, du budget et des situations d’urgence,
elle assurait la gestion de la sécurité des Canadiens au Sénégal,
ainsi que de la sécurité et des propriétés de l’Ambassade.
« J’ai adoré le côté pratique de l’enseignement à La Cité et
j’ai toujours dit que tout ce que j’ai appliqué sur le marché du
travail, je l’ai appris à La Cité, et non à l’université », affirme
Nathalie.
Nouvellement maman, Nathalie est de retour au Canada
depuis quelques mois afin de profiter d’un congé de maternité
avant sa prochaine affectation à l’étranger.

www.reseaudesancienslcc.ca

Formulaire d’engagement
CONTRIBUEZ AU SUCCÈS DES ÉTUDIANTES ET DES 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 où 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)
 50 $
 100 $
 Autres ________ $
 35 $
Mode de paiement
 Espèces ou chèque(s) (Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de La Fondation de La Cité)
 Carte de crédit
 Visa
 MasterCard
Numéro de carte de crédit : ____________________________ Nom apparaissant sur la carte : _______________________________
Expiration (MM/AA) : __________________________________ Signature : ___________________________________________________

Don mensuel (un seul reçu annuel vous sera émis)
 25 $
 50 $
 Autres ________ $
 10 $
 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
 Chèque (Inclure votre spécimen de chèque avec votre formulaire.)
 Visa
 MasterCard
 Carte de crédit
Numéro de carte de crédit : ____________________________ Nom apparaissant sur la carte : _______________________________
Expiration (MM/AA) : __________________________________ Signature : ___________________________________________________
Nota : Je peux révoquer mon autorisation en tout temps en envoyant par écrit un préavis de 30 jours à l’adresse suivante : Bureau de
développement et Fondation, La Cité, 801 promenade de l’Aviation, Ottawa, Ontario K1K 4R3

Merci de nous faire parvenir le présent formulaire, avec votre don à :
Bureau de développement et Fondation de La Cité
801, promenade de l’Aviation
Ottawa (Ontario) K1K 4R3
Tél. : 613 742-2493, poste 2424
Courriel : fondation@lacitec.on.ca

Numéro d’organisme de bienfaisance : 897772023RR0001

