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

Bulletin 6 - Été 2014

Lise Bourgeois, présidente de La Cité, Lise Parent, présidente
du conseil d’administration de la Fondation de La Cité et
Donat Boulerice, président du conseil régional des Caisses
populaires de l’Ontario.

Mot de la Fondation
Un vent de fraîcheur
Un message de Lise Parent, présidente du Conseil d’administration de la Fondation
de La Cité et Jean Pigeon, directeur

Au cours de la dernière année, un vent de
renouveau a transformé la Fondation avec
la mise en place d’une toute nouvelle équipe
de travail et la nomination de trois nouveaux
membres au sein du Conseil d’administration.
En effet, Jean-François Proulx et Alexandre
Richard, tout deux diplômés de La Cité, ainsi
que Michel Larose, directeur de la Caisse
populaire Rideau-Vision, se sont ajoutés
aux membres en place au Conseil
d’administration de la Fondation, afin
d’appuyer celle-ci dans ses activités de
collecte de fonds.
Grâce à ses généreux donateurs, la Fondation
poursuit son engagement visant à contribuer
à la pérennité et à la vitalité du Collège par
des investissements en infrastructure,
équipements et bourses. En prenant un peu
de recul sur ce dernier exercice financier,
nous sommes particulièrement emballés
par les conversations entamées avec nos
partenaires afin de cultiver des relations
qui, nous l’espérons, se concrétiseront en
des ressources financières significatives en
appui à la mission du Collège.

La Fondation souhaite hausser ses
revenus durant la prochaine année
par l’augmentation du don annuel, la
bonification des dons majeurs et le
lancement du programme de dons
planifiés. La réalisation d’une étude
précampagne, à l’automne 2013, aura
eu comme résultat de confirmer et de
valider les objectifs de La Cité et de
vérifier l’appui des donateurs potentiels
aux différents projets de la Fondation.
Des indicateurs favorables tels que la
maturité du Collège et de sa Fondation
et l’intérêt de plusieurs donateurs
pressentis permettent aujourd’hui
à la Fondation de travailler à la
réalisation d’une campagne majeure de
financement.
La réussite de ce projet repose sur
l’engagement de notre communauté à
démontrer sa grande solidarité envers
La Cité.

Le resserrement de ces liens et la
restructuration de nos stratégies de collecte
de fonds contribuent grandement à renforcer
la capacité de la Fondation à développer
davantage cette culture philanthropique
auprès de la communauté.

Suivez-nous
FondationLaCite
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De gauche à droite: Jean Pigeon, directeur
de la Fondation de La Cité, Lise Cloutier,
administratrice du Conseil d’administration de la
Fondation, Lise Bourgeois, présidente de La Cité,
Alexandre Richard, administrateur du Conseil
d’administration de la Fondation, Luc Rainville,
administrateur du Conseil d’administration de la
Fondation et Lise Parent, présidente du Conseil
d’administration de la Fondation de La Cité.
Absents: Michel Coulombe, Michel Larose,
Jean-François Proulx.

Nouvelles
Deux étudiants reçoivent la Bourse Eugène Tassé
Monsieur Eugène Tassé désire, par l’entremise de ses bourses, offrir un coup de pouce
financier à des étudiants qui, comme lui, ont un plan de vie ambitieux.
Le 8 mai dernier, deux finissants des programmes d’Administration des affaires ont reçu la Bourse Eugène
Tassé. Les deux lauréats ont
été choisis à la suite de la
présentation de leur projet de
fin de session dans le cadre du
cours Culture entrepreneuriale
à un comité de sélection formé
de Marielle Lafond, professeure
et
coordonnatrice
du
programme d’Administration
des affaires – finance, de
Bernard Chartrand, professeur
aux
programmes
d’Administration des affaires,
de Mathieu Lafleur, diplômé du
programme d’Administration
des
affaires
services
financiers et lauréat 2012 de la
Bourse Eugène Tassé et de
Jean Pigeon, directeur de la
Fondation de La Cité.
Ainsi,
nous
transmettons
nos félicitations à Jessica
Monsieur Eugène Tassé, entouré par Jessica Chartrand et Bruno Ayikoé, lauréats des bourses Chartrand, qui reçoit une
Eugène Tassé 2014.
bourse de 3 000 $ pour sa
première position, et à Bruno
Ayikoé, qui obtient quant à lui
une bourse de 2 500 $ pour sa deuxième place. Les lauréats ont été choisis pour la qualité de leur projet qui
devait démontrer comment, de façon concrète, ils appliquent dans leur vie les concepts appris dans le cadre
de leur cours.
Les Bourses Eugène Tassé ont été créées en 2009 afin d’appuyer les étudiants qui suivent le cours Culture
entrepreneuriale des programmes d’Administration des affaires. En effet, monsieur Eugène Tassé désire, par
l’entremise de ses bourses, offrir un coup de pouce financier à des étudiants qui, comme lui, ont un plan de
vie ambitieux.
M. Tassé s’est donné, depuis son plus jeune âge, une mission, des buts et des objectifs précis afin d’y arriver.
Au fil des années, ses affaires se développent et se diversifient. Aujourd’hui, fort d’une vie riche en
enseignements et en expériences, il encourage les jeunes à viser l’autonomie financière.

www.fondationdelacite.ca

Nouvelles
La Fondation permet l’acquisition de nouveaux équipements!
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 et de ses généreux donateurs.

Le programme Communication 911 se colle encore plus à la réalité!
À l’Institut des services d’urgence et juridiques, on met tous les efforts nécessaires pour que les étudiants
soient plongés le plus près possible de la réalité. Jeux de rôles et
simulations entre programmes font partie intégrante de la formation.
Les étudiants du programme Communication 911 en font partie et
pour réussir à être efficaces lors de ces moments de formation, ils
utilisent des radios portatives.
Par contre, comme vous savez sûrement, les systèmes de
radiocommunication sont complexes, alors afin de faciliter
l’apprentissage, la Fondation a assuré l’acquisition d’une base
radio pour le programme. Cette base radio balaye les ondes afin de
déterminer la fréquence à utiliser, ce qui rend possible l’utilisation
d’une seule radio portative par étudiant, en plus de permettre l’achat
des micros qui sont installés à la radio. Une autre façon de se coller
le plus possible à la réalité tout en utilisant des moyens efficaces
pour assurer la pérennité des équipements.

De la formation encore plus concrète!

Un établissement en soins de longue durée, la Maison Accueil
Sagesse d’Ottawa, a offert généreusement au programme de
Préposé aux services de soutien personnels un bain gériatrique. Ce
type d’équipement spécialisé se retrouve habituellement dans les
centres de soins de longue durée, dans les centres hospitaliers et
les centres de réadaptation pour permettre aux membres du
personnel de dispenser des bains complets aux personnes qui sont
en perte d’autonomie ou qui sont devenues totalement dépendantes
pour leurs soins. Selon Marc Lebel, coordonnateur du programme
de Préposé aux services de soutien personnels,
« ce nouvel équipement sera un atout important dans la formation
des étudiants du programme, car les étudiants seront entre autres
mieux préparés lorsqu’ils arriveront en stages cliniques ou qu’ils
débuteront un nouvel emploi comme préposé ».
Grâce à ce don d’équipement spécialisé, La Cité répondra d’une
manière encore plus concrète aux diverses demandes des
établissements partenaires de soins de santé de notre région. Les
étudiants seront en effet mieux préparés et ils se sentiront plus
confiants, ayant pu bénéficier d’une formation en laboratoire
correspondant davantage aux réalités cliniques, ce qui ne pouvait
être le cas jusqu’à maintenant étant donné qu’ils ne recevaient
qu’un enseignement théorique en salle de classe. Merci à ce
partenaire qui permet de rendre la formation aux étudiants encore
plus concrète!

www.fondationdelacite.ca

Nouvelles
Les Bourses Véronic DiCaire de retour pour une
2e année consécutive !
« C’est pour moi un plaisir renouvelé que de poursuivre
l’attribution de mes bourses et d’ainsi encourager la relève! »

Les Bourses Véronic DiCaire sont de retour pour une deuxième
année consécutive. Elles sont remises à des étudiants qui se
démarquent par leur participation dans les activités étudiantes
ou dans un mouvement jeunesse, tout en affichant un bon
rendement scolaire. Les étudiants doivent aussi, tout comme
Véronic DiCaire, démontrer leur engagement à l’égard du
développement et du rayonnement de la francophonie. « C’est
pour moi un plaisir renouvelé que de poursuivre l’attribution de
mes bourses et d’ainsi encourager la relève! La jeunesse est
remplie de potentiel et mes bourses aideront des étudiants à
poursuivre leurs rêves tout en étant des personnes engagées et
cela me réjouit », tenait à mentionner Véronic DiCaire lors de son
passage à La Cité, en mars dernier.

Nous sommes fiers de vous présenter les deux lauréats des bourses Véronic DiCaire 2014 :

Janique Belcourt
Étudiante du programme
Techniques d’éducation spécialisée

et

Jean-Michel Lafrance
Étudiant du programme
Soins paramédicaux

Visitez le site Web de la Fondation pour consulter les profils complets des deux lauréats 2014.

Faites comme Sylvain Legault, employé à La Cité depuis 2001, et enfilez un vieux
chandail, manteau, ou tout autre article de La Cité et partagez votre «selfie» avec
nous!
Le Réseau des diplômés et la Fondation lancent un appel au personnel, aux donateurs
et aux diplômés pour retrouver de vieux articles et vêtements imprimés avec les trois
différents logos que La Cité a adoptés au fil des ans.
Envoyez-nous votre photo à fondation@lacitec.on.ca, via notre page Facebook au
www.facebook.com/FondationLaCite ou publiez sur les médias sociaux avec le mot
clic (hashtag) #lacite25.
Nous ferons un montage avec toutes les photos dans le cadre du 25e.

Activités
Un remerciement précieux pour l’appui de Desjardins
En juin 2009, la Fondation de La Cité dévoilait le don de 750 000 $ de Desjardins et des Caisses populaires
de l’Ontario, don qui allait permettre au Centre des métiers spécialisés de voir le jour. Cinq ans plus tard, cet
édifice écologique de 57 000 pieds carrés et de près de 20 millions $, construit pour répondre à la certification
LEED argent, accueille annuellement plus de 350 étudiants inscrits à des programmes liés aux métiers de la
construction, qui y suivent la composante pratique de leur formation, ainsi que le même nombre d'apprentis.
Le Centre des métiers Minto – campus Alphonse-Desjardins a été l’hôte, le 27 mai dernier, d’une soirée de
reconnaissance afin de permettre à La Fondation de La Cité de remercier et de reconnaître Desjardins et les
caisses pour leur contribution importante et leur précieux appui envers ce projet porteur d’avenir pour la
communauté francophone de l’Ontario.

« La Cité est fière d’avoir Desjardins et ses Caisses populaires comme partenaires.
Leur contribution importante envers un centre des métiers spécialisés a permis à
ce projet porteur d’avenir pour la communauté francophone de l’Ontario et de l’Est
ontarien de voir le jour », souligne madame Lise Bourgeois, présidente de La Cité.

Activités
Les étudiants du programme de Techniques des services de loisirs
redonnent au suivant !
Dans le cadre de leur cours de Gestion
d’événements et de congrès, les étudiants de
deuxième année du programme de Techniques
des services en loisirs ont organisé, planifié et
géré des activités de collecte de fonds au profit de
la Fondation de La Cité. En effet, quatre activités
ont eu lieu en mars dernier, soit une soirée
karaoké, un événement kamikaze, une soirée rock
n’ bowl, ainsi qu’une dégustation et une
démonstration culinaires. Sous la supervision et
l’encadrement de Donald Bouchard, professeur et
coordonnateur du programme, les étudiants ont
amassé plus de 4 500 $.
Cette somme contribue au Fonds de bourse
Jonh-Zauhar, qui a été créé pour honorer le
défunt John Zauhar, professeur hors pair du
programme de loisirs pendant de nombreuses
années. En sa mémoire, le Fonds John-Zauhar
permet de remettre des bourses à des étudiants
du programme.

Merci et félicitations à tous les étudiants qui ont organisé ces activités et
qui permettront aux futurs étudiants en loisirs de bénéficier de bourses
d’études !

Soirée gastronomique « Découvrez les vins Torres »
Le 4 avril dernier, la soirée gastronomique « Découvrez les vins de Torres » a eu lieu au
restaurant-école Les Jardins de La Cité. Le coordonnateur du certificat Sommelier, Tom
Vigeant, épaulé par la direction du Centre de formation continue et en ligne, ont orchestré
cet événement original d'accords vins et mets afin d’offrir des bourses et d'acheter du
matériel pour les étudiants du certificat Sommelier.
Les convives ont eu droit à une soirée qui ravissait les papilles gustatives, profitant
d’un menu gastronomique agencé avec les vins de la célèbre maison Torres. De plus,
au terme de la soirée animée par Anna Manchón, ambassadrice de la marque Torres au
Canada, les participants à la soirée ont eu la chance de commander les vins dégustés.
La première édition a été couronnée de succès, plus de 2 500 $ ayant été amassés.
Félicitations aux organisateurs et merci à tous les participants d’avoir fait de cette soirée
un tel succès!

Activités
3e Gala de l’hôtellerie et de la restauration
Les professeurs et les étudiants des programmes d’Hôtellerie ont amassé plus de 8 000 $ au profit de la
Fondation de La Cité, dans le cadre de leur Gala de l’hôtellerie et de la restauration du 23 avril dernier. Cette
soirée gastronomique, organisée pour la troisième année consécutive, a permis à 100 convives de voir en
action les étudiants des programmes d’Hôtellerie. En effet, la nourriture a été concoctée par les étudiants
d’Arts culinaires et de Gestion culinaire, tandis que le service était assuré par les étudiants des programmes de
Gestion hôtelière et de restaurant et de Service de la restauration.

« Les étudiants adorent ce genre d’expérience qui rend leur apprentissage encore plus près de la réalité, »
mentionne Lyne Michaud, directrice de l’École d’administration, d’hôtellerie et de tourisme.
Cette soirée est rendue possible grâce au travail d’organisation de Philippe Dartois, professeur et coordonnateur
du programme de Gestion hôtelière et de restaurant, et à la participation de nombreux professeurs et membres
du personnel, ainsi qu’à tous les étudiants des programmes d’Hôtellerie.
Merci aussi à tous les professeurs et membres du personnel qui ont contribué au succès de la soirée. Merci
aux chefs Wayne Murphy, André Pagès, Jacques Deguille, Jean-Claude Duwiquet, Serge Rourre et Eric Lauber.
Merci également à Yannick Martin, André Gaudreault, Erik Bureau et Expedit Dossou.
L’argent amassé lors de la soirée permet de remettre des bourses d’excellence aux étudiants des programmes
d’Hôtellerie.

Exposition annuelle technologique
L’Exposition annuelle technologique, qui permet aux finissants et finissantes du programme de Technologie
de l’architecture de La Cité de partager leurs œuvres, a eu lieu le 24 avril dernier. Les étudiants ont travaillé très
fort pendant leurs parcours pour finalement franchir l’étape du projet de synthèse d’une maison d’eau et d’une
halte loisir.
Ce projet de fin d’études consiste à faire des propositions pour une maison d’eau et une halte permettant
d’accueillir plusieurs types d’utilisateurs aux abords du ruisseau de la Brasserie, à Hull. Toutes les propositions
ont été exposées lors de la soirée du 24 avril et ce fut une occasion de remettre plusieurs prix aux étudiants
grâce à l’appui de généreux donateurs.
Merci à Nicole Dubois, professeure et coordonnatrice du programme de Technologie de l’architecture, qui a
organisé cette soirée, ainsi qu’à tous les donateurs qui ont rendu possible l’exposition et la remise de prix. Nous
profitons de l’occasion pour féliciter les nouveaux diplômés qui sortent gagnants d’avoir vécu cette expérience.

Nos diplômés
Un diplômé se démarque à un concours
d’art culinaire
La deuxième édition du concours d’art culinaire Espoirs culinaires de
la région de la capitale nationale s’est déroulée à La Cité en mars
dernier. Ce concours,
qui se tient sous la
présidence du chef
exécutif
Frédéric
Filliodeau et qui est
parrainé
par
l’Ambassade
d’Espagne,
était
organisé par le Centre
des
services
communautaires
Vanier, en partenariat
avec La Cité. Sept
chefs, dont quatre
diplômés de La Cité,
ont pris part à une
compétition au cours
de laquelle ils se
doivent de concocter
des plats à saveur de
l’Espagne, accompagnés d’un groupe d’étudiants des programmes
d’arts culinaires de La Cité.
La médaille d’argent a été remportée par Martin Levesque, diplômé de
La Cité en 2000 et sous-chef exécutif pour le Centre national des arts.
Bravo et bon succès à tous les diplômés de La Cité qui ont participé
au concours : Erika Fortin, Félix-Olivier Lapointe, Mathieu Lachapelle
et Martin Levesque.

Un participant part à l’aventure
Mathieu Lachapelle, participant au concours, a
quitté son poste au restaurant Urban Pear à
Ottawa en avril dernier pour entreprendre un
nouveau défi et aller acquérir de l’expérience en
Nouvelle-Écosse.

Saviez-vous que ?
327 bourses ont été offertes
par la Fondation à des
étudiants de La Cité en février
dernier.
La Fondation de La Cité
remettra 58 bourses d’entrée
de 1 000 $ pour la rentrée de
septembre 2014. Pour voir
tous les détails, visitez le
www.fondationdelacite.ca/
bourses.
Plus de 82 000 $ ont été
investis par la Fondation en
équipement au collège en
2013-2014.
Le Mur de l’excellence, mur
dynamique qui met en valeurs
nos donateurs et diplômés,
situé dans le pavillon I du
campus principal et au Centre
des métiers Minto – campus
Alphonse-Desjardins,
est
une initiative de la Fondation
et du Réseau des diplômés.
Près de 1800 finissants ont
rejoint la grande famille du
Réseau des diplômés, à
la suite de la réception de
leur diplôme les 4 et 5 juin.
Félicitations!

En effet, Mathieu a été recruté pour aller œuvrer
dans les cuisines du Fox Harbour Resort and
Spa par Gene Cormier, chef exécutif du Fox
Harbour et aussi diplômé de La Cité.

www.reseaudelacite.ca

Nos diplômés
Diplômé du mois d’avril - Emanuel Thibault
Poste occupé : Ministère de la Sécurité publique
Diplômé en : Gestion de la sécurité
Rien n’arrête Emanuel Thibault. Enthousiaste, déterminé et fonceur, il entreprend
chaque nouveau défi avec un sourire hors pair. Emanuel a un handicap physique, mais
jamais celui-ci ne l’a empêché de persévérer. Travaillant dans le domaine de la sécurité,
Emanuel est une source d’inspiration pour nous tous!
Emanuel a découvert sa passion pour le domaine de la
protection civile lorsqu’il a été pompier volontaire dans la
municipalité de Val-des-Bois. Il a commencé des études
en aéronautique à l’École nationale d’aéronautique (ÉNA),
avant de choisir de venir étudier à La Cité dans le programme
de Gestion de la sécurité.
Le
cheminement
professionnel
d’Emanuel
est
impressionnant. Tout a commencé avec un stage au
sein de l’équipe de sécurité du ministère fédéral des
Travaux publics, où il a été embauché dès l’obtention de
son diplôme. Par la suite, il a travaillé à Santé Canada, a
eu une affectation temporaire d’un an dans le secteur des
préparatifs d’urgence dans le cadre du programme du
voyageur, et depuis près de deux ans, Emanuel travaille
pour le ministère de la Sécurité publique. Emanuel croit
fermement qu’une des clés du succès est le mentorat, il
est toujours heureux de profiter des connaissances de son
entourage pour élargir ses connaissances. Il bénéficie de
mentorat quotidiennement et il est aussi fier de redonner et
d’être mentor en retour.
Emanuel a toujours été un étudiant et un employé fidèle
et engagé. Pendant ses études, il travaillait de nuit et il ne
faisait qu’une courte sieste dans sa voiture avant de se
rendre à ses cours. Pour souligner sa persévérance, il s’est
vu décerner deux prix lors de sa cérémonie de remise des
diplômes, soit le Prix de la présidence de La Cité pour la
persévérance et le Prix du Conseil collégial de La Cité.
Non seulement dédié à son emploi, Emanuel s’implique
dans de nombreuses causes qui lui tiennent à cœur. Il
est impliqué dans le développement de sa communauté
professionnel, où il a contribué à la création d’un centre
pour les personnes handicapées qui permet de faciliter
l’intégration et d’offrir du soutien aux personnes vivant
avec un handicap.

Suivez-nous :
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Il siège aussi à un comité de travail interministériel
pour contribuer à des projets de collaboration visant à
maximiser l’impact des services pour l’ensemble des
employés fédéraux. « Nous qui vivons avec des handicaps,
nous sommes une minorité visible. Il faut travailler et
s’unir pour changer cette perception. Je suis un exemple
de personne qui n’a jamais laissé mon handicap m’arrêter
ou ralentir mon cheminement. Je fonce », confie Emanuel.
De plus, Emanuel est toujours disponible pour prêter
main forte à La Cité, sa Fondation et son Réseau des
diplômés. D’ailleurs, Emanuel a été un conférencier invité
lors de la dernière Journée internationale des personnes
handicapées qui se tenait à La Cité. Il en a profité
pour partager un message inspirant avec une touche
humoristique.
« Au cours de ma vie, j’ai eu plusieurs coups durs, mais j’ai
toujours su m’en sortir avec un sourire. Je ne m’attarde
pas aux petits tourments de la vie et je recherche le positif
dans chaque situation, car il y en a toujours! »
Emanuel est fier de son parcours à La Cité, parcours lors
duquel il a eu la chance de bénéficier de bourses d’études.
En fait, il désire redonner aux étudiants en créant une
bourse en son nom qu’il remettra dès février prochain à
un étudiant vivant avec des besoins spéciaux. Voilà un
diplômé qui nous rend fiers à La Cité!

Nos diplômés
Diplômé du mois de mai - Christian Geoffroy
Poste occupé : Technicien automobile et pompier rural
Diplômé en : Technicien d’entretien automobile
Christian Geoffroy, c’est le gars d’à côté. Il est technicien en mécanique de profession
et pompier de passion. Pour lui, il est important de s’impliquer et de redonner à sa
communauté. Christian est fier de vivre en français. « La francophonie, pour moi, c'est
une valeur ainsi qu'une tradition », dit-il.
Originaire du village de Vars, Christian a toujours voulu
en faire plus pour sa communauté et aider les gens. Il est
mécanicien de profession, mais sa vraie passion c’est d’être
pompier rural pour le Service d’incendie d’Ottawa, à la station
73 de Vars.
Tout a commencé en 2006. Alors âgé de 18 ans, Christian
a échangé avec des pompiers lors de la foire de Navan et
il a quitté en ayant posé sa candidature pour se joindre
à l’équipe. Six mois plus tard, Christian a été invité à une
entrevue lors de laquelle il a impressionné le chef pompier,
mais en raison de son jeune âge, il n’a pas eu le poste avant
l’année suivante. C’est donc en 2007, à l’âge de 19 ans, que
Christian est devenu pompier rural. Tous les lundis, il assiste
à quelques heures de formation pour rester en pleine forme
et développer ses compétences pour toujours mieux se
préparer aux urgences. « Être pompier, ce n’est pas juste
combattre des feux. C’est d’aider sa communauté, participer
à des levées de fonds, faire de la prévention… C’est une
fierté d’être entouré de bonnes personnes qui te supportent
et t’appuient quand il y a des appels difficiles. On est une
famille à la station 73. Je suis content de pouvoir venir en
aide aux gens et à ma communauté », explique Christian
avec enthousiasme.
Christian est chanceux d’avoir un employeur qui l’encourage.
Il doit parfois quitter le travail pour se rendre à un feu. Pour
lui, c’est un défi constant que d’être pompier. Il apprend
constamment et il est fier de pouvoir effectuer ce travail
primordial pour le bien de la communauté. Christian aimerait
devenir pompier à plein temps. Il participe à la période de
recrutement pour essayer de se tailler une place afin de
rendre sa passion plus réelle et à long terme.

Christian a toujours cru en l'importance d'offrir de son
temps et de contribuer à l'essor de sa communauté. Il
offre de son temps pour de nombreuses causes, tels que la
Banque alimentaire d'Orléans-Cumberland, la dystrophie
musculaire, la course pour le cancer, la Journée des
Pompiers du Musée de Cumberland et l’Ontario Federation
of Snowmobile Clubs (OFSC). De plus, il participe à de
nombreuses activités dans son village de Vars : il fait du
bénévolat pour la Fête du Canada et les activités de fin
d'année avec les pompiers pour les enfants de l'école
primaire, et ce, annuellement.
Ce diplômé engagé croit à l’importance de s’impliquer et
de redonner à sa communauté, une valeur qu’il partage
quotidiennement avec son entourage.

Soumettez une candidature
Cette nouvelle initiative du Réseau des diplômés permet de souligner l’excellence d’un diplômé mensuellement.
Vous connaissez un diplômé qui se démarque et qui mérite de se faire reconnaître?
Visitez le www.reseaudelacite.ca/diplome-du-mois-candidature pour soumettre
une candidature.
Un comité de sélection évalue les candidatures reçues mensuellement.

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 $

Autres ________ $

100 $

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 : ___________________________
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 et Réseau des diplômés de La Cité, 801 promenade de l’Aviation, Ottawa (Ontario) K1K 4R3
Vous avez des questions?
Communiquez avez nous: 613 742-2483, poste 2424
Courriel: fondation@lacitec.on.ca 					

Numéro d’organisme de b-ienfaisance: 897772023RR0001

