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Sur la photo : Docteur Green, feu de Marguerite CleingeGreen, Lise Parent, présidente du conseil d’administration
de la Fondation de La Cité, Adeline Kouamo, lauréate de la
bourse Bourse Marguerite-Cleinge-Green / MOFIF et Lise
Bourgeois, présidente de La Cité.

Mot du directeur

Le stand de hot-dog
Par Jean Pigeon, directeur
Fondation et Réseau des diplômés de La Cité
Rassurez-vous je ne suis
pas en train de faire la
promotion de la malbouffe,
mais bien de faire un lien
avec la philanthropie.
Je vous partage ici une
histoire qu’un confrère
de l’AFP (Association of
Fundraising Professional)
m’a raconté lors d’une
conférence à laquelle je
participais récemment. À
l’Université de Ryerson à
Toronto, au coin de la rue Gould et Victoria, juste
à l'extérieur du bâtiment de la bibliothèque se
trouve un stand de hot-dog. C'est un stand bien
ordinaire comme ceux que nous avons l’habitude

Il a laissé une confortable carrière dans le domaine
de la fibre optique pour garer son chariot à hot dog
à l’extérieur de la bibliothèque de Ryerson, où il est
resté pendant 25 ans. Pendant toutes ces années à
l’Université Ryerson, Ernie a travaillé régulièrement
12 heures par jour et est devenu célèbre pour sa
sauce barbecue à la recette secrète. Ernie se vantait
que les gens venaient de partout au monde pour
essayer ses fameux hot-dogs.
Cependant, peu de gens connaissaient la grande
générosité d’Ernie. En 1991, Ernie décide de lancer
une nouvelle initiative qu’il nomme « la journée de
la bourse », une activité annuelle où il fait don des
bénéfices des ventes de la journée à un fonds de
bourses pour les étudiants de Ryerson. En 2006, à
l’âge de 78 ans, Ernie prend sa retraite. Dix-huit mois

Il y a plus à ce stand de hot-dog qu’on ne voit au premier coup
d’oeil. Il y a là une très belle histoire qui dure depuis 33 ans !
de voir au centre-ville d’Ottawa, le genre de stand
auquel on n’accorde pas trop d’importance, sauf
quand nous avons besoin d'un repas rapide et pas
cher. Il y a plus à ce stand de hot-dog qu’on ne
voit au premier coup d’oeil. Il y a là une très belle
histoire qui dure depuis 33 ans, celle de l’un des
plus fidèles donateurs de l’Université Ryerson.
Tout a commencé en 1981 avec le premier
propriétaire du stand, Monsieur Ronald Keith
Alexander, mieux connu comme «Ernie le HotDog Man » diplômé de l'Université de Toronto en
génie.

plus tard, il meurt. Au moment de son décès, son
fonds de bourse atteignait environ 27 000 $. Ce legs
laissé par Ernie permet chaque année à l’Université
d’offrir une bourse de 500 $ à un étudiant dans le
besoin. Bien qu’Ernie ne soit plus là, le stand de
hot-dog et son fonds de bourse existent toujours
et son nouveau propriétaire a continué de faire des
contributions au fonds de bourse.
Cette petite histoire reflète bien la simplicité d’un don
et l’impact de celui-ci. N’importe qui peut répéter le
geste d’Ernie et créer son propre fonds de bourse. Il
s’agit simplement de bien planifier son don. Si cette
histoire vous inspire et que vous voulez discuter du
sujet, l’équipe de la Fondation se fera un plaisir de
prendre le temps de vous rencontrer pour en parler.
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Nouveaux partenariats à la Fondation
Claudia Gasseau est la première lauréate du Prix Stoney Ridge
Créé à l’automne dernier, le Prix d'excellence en sommellerie Stoney Ridge est remis annuellement à un diplômé du certificat
Sommelier de La Cité s'étant distingué par son excellence scolaire, sa passion à l'égard du métier de sommelier et ses perspectives
de succès dans le domaine du vin. Merci à Stoney Ridge Estate Winery pour cette généreuse contribution! Félicitations à la première
lauréate du prix, Claudia Gasseau que vous pouvez voir sur la photo entourée par Jeff Hundertmark, vinificateur chez Stoney Ridge
Winery, Lise Parent, présidente du conseil d’administration de la Fondation de La Cité et Lise Bourgeois, présidente de La Cité.

Des bourses supplémentaires pour les
programmes de génie et d’architecture

Don du Club canadien de Toronto
Le mardi 24
septembre
dernier, Jean
P i g e o n ,
directeur
de
la Fondation,
a assisté à
l’allocution
de
monsieur
Philippe Zeller,
ambassadeur
de France au
Canada.
À
cette occasion,
la
Fondation
a eu l’honneur
de recevoir une partie des profits du tournoi de golf du Club
canadien de Toronto. En effet, un chèque de 1 125 $ a été
remis à la Fondation de La Cité afin d’offrir une bourse de
persévérance à un étudiant du Collège. Frederick Pinard,
étudiant du programme de Techniques de travail social, a été
l’heureux lauréat de la Bourse du Club canadien de Toronto.
Sur la photo, Yannick Rose, président du Club canadien de
Toronto, et Frédérick Pignard, lauréat.

L’Ontario Association of Certified Engineering Technicians
and Technologists a créé un fonds de bourses afin d'offrir
chaque année une bourse à des étudiants d'un programme de
génie ou d'architecture. Pour recevoir la bourse, l'étudiant doit
démontrer du leadership et de la passion pour son domaine,
et doit toujours avoir une attitude positive. Finalement, il doit
rechercher l'innovation dans ses idées et ses projets. Cette
année, la bourse a été remise à Julien Lepage, étudiant du
programme Technologie de l’architecture que l’on peut voir sur
la photo accompagné de Shawn Wessel, membre de l’Ontario
Association of Certified Technicians and Technologists, Lise
Parent, présidente du conseil d’administration de la Fondation
de La Cité, Julien Lepage, lauréat de la bourse, et Lise Bourgeois,
présidente de La Cité.

www.fondationdelacite.ca
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Merci à nos généreux donateurs!
Le 13 février dernier, la Fondation a tenu une soirée de reconnaissance afin de remercier ses généreux donateurs.
Lors de la soirée, les donateurs ont assisté au dévoilement de la nouvelle reconnaissance du don cumulatif,
avant la cérémonie annuelle de remise des bourses. Grâce à cette nouvelle initiative de reconnaissance, tous
les donateurs et donatrices qui ont remis 10 000 $ ou plus à La Cité par l’intermédiaire de sa Fondation
se retrouvent sur le Mur de l’excellence. La reconnaissance permanente des donateurs et donatrices est
un élément important du programme de reconnaissance : les montants affichés sur le Mur seront révisés
annuellement pour refléter la générosité de ses nombreux donateurs.
Madame Lise Parent, présidente du conseil d’administration de la Fondation de La Cité, souligne que
« la reconnaissance à vie est un aspect important du programme intégré de reconnaissance de la Fondation.
Le mur dédié aux donateurs constitue un témoignage durable et un signe de la fidélité du donateur à l’égard de
la Fondation de La Cité, de ses professeurs, de ses étudiants et de son personnel. »
Vous pouvez voir le tableau de reconnaissance du don cumulatif dans la section donateurs de notre site Web.

Pour voir l’album photos complet de la soirée, visitez notre
page Facebook : www.facebook.com/fondationLaCite
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Félicitations à tous les lauréats!
Cérémonie de remise des bourses 2014

La Fondation de La Cité a accueilli lauréats, donateurs, familles et amis le 13 février
dernier pour sa cérémonie officielle de reconnaissance et de remise de bourses.
Donateurs, membres du personnel et familles étaient présents pour féliciter les
327 lauréats qui ont reçu une bourse de persévérance variant de 500 $ à 7 500 $.
Grâce à la générosité des donateurs, la Fondation a remis 300 000 $ en bourses.
Cette soirée a été rendue possible grâce à nos généreux
donateurs. Les lauréats ont eu la chance de les rencontrer
et de les remercier. Voici quelques témoignages de
lauréats d’une bourse de persévérance :
Myriam Christina Nicolas, étudiante au
programme Techniques de travail social –
gérontologie, lauréate de la Bourse RTO/
ERO - District 27

« Le fait de recevoir cette bourse
me démontre que je suis sur
la bonne voie et me motive à
persévérer dans mes études, je
suis très heureuse de recevoir
cette bourse qui m’aidera à
payer une partie de mes frais de
scolarité et je remercie tous les
donateurs! »
Joée Gosselin, étudiante
au programme Thérapie
respiratoire et lauréate de
la Bourse de la Fédération
des caisses populaires de
l'Ontario

« Venant du Nord
de l’Ontario, j’ai dû
déménager à Ottawa et
je dois payer tous les
frais associés. Cette
bourse va me permettre
de me concentrer sur
mes études! »

Jean-Philippe Maltais,
étudiant au programme
Techniques des services
policiers, lauréat
de la Bourse Zarlink
Semiconductor Bursary

« Grâce à cette
bourse, je vais pouvoir
continuer mon travail
au sein des cadets et
m’impliquer avec les
jeunes. »
Éric Busanga, étudiant du programme
Techniques des systèmes
informatiques, Bourse Banque
Nationale du Canada

« Je suis très touché par
la réception d’une bourse
de persévérance et tous
les étudiants de La Cité
devraient faire une demande
de bourses. Cette bourse
aidera grandement toute ma
famille ! »

Pour voir les témoignages vidéo des lauréats, visitez le canal youtube de La Cité : youtube.com/collegelacite
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Les besoins en équipement sont grands à La Cité
La Cité veut rester à l’affût des dernières technologies et veiller à ce que ses étudiants profitent des
meilleurs équipements possible. Pour y arriver, la Fondation de La Cité contribue à l’achat de certaines
pièces d’équipement.
Voici les dernières acquisitions faites grâce à l’appui de la Fondation :

Du nouveau dans un local d’informatique
Les laboratoires d’informatique avaient besoin d’être modernisés
afin d’assurer une meilleure ergonomie aux étudiants. La
Fondation a donc fait l’achat de nouveaux comptoirs installés
dans le laboratoire d’informatique situé au F3220. Olivier Mayette,
étudiant en 2e année du programme Technologie de l’architecture
souligne : « L’installation des nouveaux comptoirs nous permet
une meilleure ergonomie dans la salle de classe en plus de nous
offrir plus d’espace. En tant que représentant de classe, je peux
dire que nous sommes bien heureux de cette amélioration.»

Nouvelle unité de chauffage pour l’Institut des
métiers spécialisés
L’acquisition d’une nouvelle unité de chauffage à l’Institut
des métiers a permis d’augmenter la surface des ateliers
d’apprentissage de 1,500 pieds carré. Cette nouvelle surface
peut maintenant être utilisée en toute saison, ce qui est une
amélioration importante par rapport aux conditions qui prévalaient
auparavant. Monsieur Jean Cardinal, professeur du programme
de Techniques de construction et de bâtiment souligne : « Cette
aire de travail se prête à une multitude d’apprentissages et répond
au besoin de formation de différents métiers, telle la plomberie,
la charpenterie et la finition intérieure. On peut y enseigner
en configuration réelle et dans des conditions optimales.»

Un vent nouveau dans les cuisines
Qui garderait un réfrigérateur plus de 18 ans? Le temps était venu
de remplacer les appareils qui ont tout donné pour les étudiants des
programmes en hôtellerie. La Fondation a rendu possible l’achat
d’un nouveau réfrigérateur ainsi qu’un nouveau congélateur, dont
tous les étudiants dans le domaine bénéficieront! Comme le dit
Lyne Michaud, directrice de l’École d’administration, d’hôtellerie
et de tourisme, « Cet été, le restaurant-école Les Jardins s’est
refait une beauté. C’était maintenant le tour des cuisines. Ces
deux nouvelles pièces d’équipement vont permettre aux étudiants
de poursuivre leurs études dans un milieu propice à la réussite! »

Nos diplômés

Une belle soirée, grâce à l’appui de diplômés!
Pour la soirée de remise de bourses, le bureau de la
Fondation et du Réseau des diplômés est allé chercher
l’appui de nul autre que certains de ses diplômés!
L’animateur de la soirée, Mathieu Lacombe, a su relever
le défi avec brio. Mathieu est diplômé du programme
de Journalisme de La Cité et poursuit actuellement
ses études à l’université, tout en travaillant à RadioCanada comme journaliste. Mathieu a participé
aux Jeux franco-canadiens de la communication
en février dernier et a gagné, avec son équipe, une
médaille d’or dans l’épreuve « Bulletin de nouvelles ».

Mathieu Lacmbe, animateur de la soirée

Chargé de faire revivre la soirée, Mathieu Girard était le
photographe désigné de la cérémonie, pour une deuxième
année consécutive. Mathieu est photographe depuis son
séjour à La Cité. Il gère le Studio Versa et travaille dans la
région pour toutes sortes de clients. Pour découvrir ses
œuvres, visitez le www.studioversa.com.

Mathieu Girard, photographe

L’équipe de la Fondation compte aussi deux diplômés de La Cité. Jean Pigeon, directeur, est diplômé du programme de Techniques
de loisirs et France St-Pierre, gestionnaire, Relations avec les donateurs et collecte de fonds, est diplômée du programme de
Relations publiques.

Le Réseau des diplômés veut souligner l’excellence des nôtres!
Grâce à une nouvelle initiative lancée par le Réseau des diplômés, nous reconnaîtrons mensuellement l’engagement et le cheminement
exceptionnel de diplômés de La Cité. Plusieurs diplômés de La Cité sont engagés dans leur communauté, ont un cheminement
impressionnant, ont des succès à partager ou encore touchent la vie de plusieurs personnes. Nous désirons souligner ces histoires
et partager le succès des nôtres.
«

Le diplômé du mois » sera mis en valeur par le Réseau des diplômés tout au long du mois
par l’intermédiaire d’un profil sur le Mur de l’excellence, et son histoire sera diffusée sur
diverses plateformes, comme les médias sociaux et le bulletin de La Cité et de la Fondation.
Le « diplômé du mois » sera choisi par un comité formé de diplômés et d’un étudiant, qui se
rencontrera pour analyser les mises en candidatures.
Connaissez-vous un diplômé de La Cité qui se démarque dans la communauté? Soumettez
une demande de candidature en visitant le www.reseaudelacite.ca.

Nous sommes toujours dans les préparatifs des célébrations du 25e anniversaire du
Collège qui auront lieu dès septembre 2015.
Le Réseau des diplômés est à la recherche de photos, d’anecdotes, 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? Faites-nous parvenir vos histoires à
reseau@lacitec.on.ca.

www.reseaudelacite.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)
 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
 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)
 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
 Chèque (Inclure votre spécimen de chèque avec votre formulaire.)
 Carte de crédit
 Visa
 MasterCard
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 :
Fondation, La Cité, 801 promenade de l’Aviation, Ottawa (Ontario) K1K 4R3

Merci de nous faire parvenir le présent formulaire, avec votre don à :
Fondation et Réseau des diplômés 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

