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Sur la photo: Monsieur Jacques Martin, Monsieur Michel Bergeron, Madame
Lise Bourgeois, présidente de La Cité, Madame Véronic DiCaire, porte-voix de
La Cité, Monsieur Jacques Demers et Monsieur Louis-Jean Cormier lors du
4e Open Véronic DiCaire tenu le 14 juillet dernier.

Mot de la Fondation
Pourquoi donner à l’éducation?
Un message de Madame Lise Parent, présidente du Conseil d’administration
de la Fondation de La Cité et Monsieur Jean Pigeon, directeur
En tant que plus grand collège
d’arts appliqués et de technologie
de langue française de l’Ontario, La
Cité compte principalement pour son
fonctionnement et son développement
sur des subventions gouvernementales. Bien que considérables, ces
ressources demeurent insuffisantes
et elles ne permettent pas de réaliser
tous les objectifs de l’établissement,
en termes de quantité et de qualité. Le
rôle de la Fondation est donc essentiel
et son intervention est de plus en plus
nécessaire.
Chaque don améliore l’expérience
éducative des étudiants et aide
à réduire la hausse de coûts de
l'éducation. Chaque don, que ce soit en
temps ou en argent, aide directement
les étudiants. Lorsque vous faites un
don, vous rejoignez nos partenaires,
diplômés, parents, amis, professeurs
et membres du personnel dévoués à
faire une différence afin de continuer
d’offrir des possibilités éducatives.
Faire un don aujourd'hui, c’est faire
une différence immédiate à La Cité
et créer des opportunités qui rendent
les aspirations possibles pour les
étudiants.

Les opportunités qui se présentent à la
suite d’une formation collégiale, à la fois
pour les étudiants et la communauté
où ils vivent, sont innombrables. Les
étudiants qui fréquentent un établissement d’enseignement postsecondaire
bénéficient d’avantages financiers et
personnels qui affectent positivement
leur vie. Les possibilités offertes par
un enseignement collégial peuvent
changer la vie des gens. Quand vous
choisissez d’investir dans l’éducation,
vous avez un effet positif sur votre
communauté et sur vous-mêmes.

Pourquoi investir à La Cité?
Parce que La Cité offre une éducation
de haute qualité à un coût abordable.
Votre contribution à La Cité montre que
vous soutenez non seulement le succès
continu de La Cité et de ses étudiants,
mais aussi la communauté entière.
Aidez-nous à construire collectivement
des vies, des carrières et des réussites
dès aujourd'hui.
Pour faire un don, visitez le :
fondationdelacite.ca/faireundon

Suivez-nous
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Nouvelles
Campagne de la communauté collégiale
À l’aube de notre 25e anniversaire, nous désirons plus que jamais viser l’excellence et être un leader francophone
en éducation afin d’être le collège de la réussite. Dans le cadre de sa prochaine campagne majeure de

financement, sous le thème « Innover, créer, exceller », la Fondation de La Cité souhaite engager et
sensibiliser l’ensemble du personnel dans trois projets prioritaires :

Le Fonds de
développement de
l’innovation
Ce
fonds
appuiera
le Collège dans ses
projets tels que la Place
801, qui auront une
portée pédagogique et
un intérêt multidisciplinaire. Ils favoriseront le maillage avec les
entreprises créatives du
milieu et feront bénéficier les étudiants de La
Cité d’une formation à
valeur ajoutée.

Le Fonds
d’acquisition
d’équipements
L’a c q u i s i t i o n
d’équipements
permettra à La Cité de
maintenir des services
de formation à la fine
pointe des développements technologiques
récents, pour le plus
grand bénéfice tant des
étudiants que des entreprises qui recrutent nos
diplômés.

Le Fonds de
bourses d’études
L’objectif est d’accorder
des bourses aux étudiants afin de les aider
et de les encourager
dans la poursuite de
leur projet de formation.
Le fonds de bourses
d’études vise donc
à la fois à favoriser
la scolarisation et à
encourager les élèves
dans leur poursuite de
l’excellence.

La campagne de la communauté collégiale sera lancée le 8 octobre prochain. Une approche personnalisée
sera déployée sous la coprésidence de Monsieur Paul St-Onge, coordonnateur et professeur du programme
de Techniques des services policiers et Madame Danielle Paris, coordonnatrice et professeure du programme
de Techniques de réadaptation et de justice pénale.

«Pour moi, il est important de redonner à nos étudiants pour encourager l’apprentissage
en français. C’est un atout pour nos jeunes d’étudier à La Cité et il faut les encourager en
leur offrant un coup de main financier et un Collège qui continue d’exceller en offrant une
éducation de qualité », souligne Paul St-Onge.
« J’ai accepté de coprésider afin d’appuyer les étudiants qui vivent
toutes sortes de défis pendant leurs études et de les encourager à
réussir. Ces trois projets permettront à la Fondation de contribuer
davantage à l’expérience de nos étudiants », ajoute Madame Paris.
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Nouvelles
La Fondation permet l’acquisition de nouveaux équipements!
La Cité souhaite demeurer à l’affût des derniers développements technologiques et veiller à ce que ses étudiants
profitent des meilleurs équipements disponibles. Pour y arriver, la Fondation de La Cité contribue à l’achat de
certaines pièces d’équipement. Voici les dernières acquisitions du Collège, grâce à l’appui de la Fondation et
de ses généreux donateurs :

La technologie au rendez-vous
La technologie en milieu pharmaceutique est primordiale, mais très
couteuse. L’achat d’un robot automatisé est souvent un rêve et non une
réalité pour les institutions scolaires, mais grâce à la Fondation de La
Cité, le programme Techniques pharmaceutiques a pu faire l’achat de
l’Auto-Print. Cet appareil à la fine pointe de la technologie permettra de
faire l’enseignement du conditionnement automatique des médicaments
unidoses administrés par la bouche. Les étudiants du programme auront
dorénavant l’occasion de faire l’emballage individuel des médicaments et
pourront apprécier la visualisation du produit fini.

Mieux assis au restaurant-école
Les Jardins de La Cité
Le restaurant-école Les Jardins de La Cité est
l’endroit qui accueille chaque année des milliers
d’amateurs de gastronomie. C’est bien plus
qu’un restaurant, c’est un lieu d’apprentissage
unique pour les étudiants de La Cité. Afin que cet
endroit demeure une destination de choix autant
pour la clientèle interne qu’externe, la Fondation
a contribué à l’achat de nouvelles tables et
de nouvelles chaises. Les étudiants sortiront
gagnants à la suite de cet investissement.

Des étudiants à la fine pointe de la technologie
Au début de l’été, le générateur de caractères XPression Studio 3D
est arrivé pour le plus grand bonheur des étudiants du programme de
Production télévisuelle. Ce nouvel outil permettra aux étudiants de
créer de l’affichage électronique, des titres à l’écran, des génériques,
des tableaux, des animations graphiques électroniques de toutes
sortes en 2D ou 3D, en plus d’offrir la possibilité de créer des décors
virtuels. Les employeurs du domaine en seront gagnants puisqu’ils
l’utilisent en grande majorité. De plus, XPression, une compagnie
d’Ottawa, est en voie de devenir un standard mondial en affichage
électronique et en animations graphiques. « Nos diplômés auront reçu
une formation théorique et pratique en laboratoire et de l’expérience
pratique comme créateur et opérateur », souligne monsieur Alexandre
de Courville Nicol, coordonnateur et professeur du programme de
Production télévisuelle HD.
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Nouvelles
La Fondation de La Cité a le plaisir de vous présenter son
nouveau rapport d’activité. Plusieurs faits saillants ont
été réalisés au cours du dernier exercice financier par le
travail d’une équipe et d’une gouvernance renouvelées
à la Fondation. Ce rapport vous permet de découvrir les
différentes stratégies de collecte de fonds utilisées à la
Fondation, l’impact de la Fondation sur La Cité, et les
différents dons majeurs reçus.
Bonne lecture!
		

fondationdelacite.ca

Jouez au Bingo pour appuyer sa communauté
Vous cherchez une activité à faire entre amis? Vous voulez vous amuser, rire et
avoir la chance de gagner des prix?
Saviez-vous que la Fondation de La Cité est bénéficiaire d’un bingo par semaine
tenu au Friends’ Bingo à Ottawa? En effet, nous profitons de profits provenant des
bingos pour nous appuyer dans l’achat d’équipement d’apprentissage et dans la
formation de nos étudiants.
Vous pouvez vous rendre au Friends’ Bingo à tous les jours de la semaine pour
appuyer plus d’une vingtaine d’organismes à but non lucratif qui redonnent à notre
communauté tout en vous amusant. Alors, pourquoi ne pas commencer votre
prochaine sortie entre amis avec une partie de bingo?
Bonne chance à tous !

Friends' Bingo Hall
70, chemin Montréal
Ottawa, ON K1L 6E7

Saviez-vous que ...
La Fondation de La Cité a été créée en 1997 afin d’appuyer la réussite étudiante.
La Fondation est bénéficiaire d’un bingo par semaine tenu à la salle Friends’ Bingo à Ottawa, sur le chemin Montréal.
Les programmes de Techniques des services en loisirs, d’Administration des affaires et de Technologie de
l’architecture organisent chaque année des activités au profit de la Fondation.
La Fondation a créé une escouade bénévole composée d’étudiants pour l’aider dans la promotion des bourses
disponibles et d’événements spéciaux.
Véronic DiCaire remet depuis deux ans 10 000 $ en bourses à des étudiants de La Cité qui s’impliquent dans leur
communauté et appuient le rayonnement de la francophonie.

Activités
Open Véronic DiCaire 2014
Pour une deuxième année consécutive, les bourses Véronic DiCaire ont été
remises à deux étudiants qui se sont démarqués par leur participation dans les
activités étudiantes ou dans un mouvement jeunesse, tout en affichant un bon
rendement scolaire. Les lauréats doivent aussi, tout comme Véronic DiCaire,
démontrer leur engagement à l’égard du développement et du rayonnement de
la francophonie.
C’est lors du 4e Open Véronic DiCaire, tenu le 14 juillet dernier au prestigieux
Club de golf Le Mirage, à Terrebonne que les témoignages des deux lauréats de
la Bourse Véronic DiCaire 2014 ont été dévoilés.

Pour lire les profils complets des deux lauréats de la Bourse Véronic DiCaire et entendre leurs témoignages, rendezvous sur le site internet de la Fondation au fondationdelacite.ca/bourse-veronic-dicaire-2014

Souvenirs de l’Open Véronic DiCaire 2014

Suivez-nous :
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Pour voir plus de photos, visitez le :
fondationdelacite.ca/activites/open-veronic-dicaire-2014

Activités
Janique Belcourt, fière lauréate
Étudiante du programme de Techniques d’éducation spécialisée

« Je veux aider encore plus de gens. Je veux me concentrer sur les jeunes et leurs familles. Je veux
dire merci, cinq milles fois, à Véronic DiCaire pour cette bourse », mentionne Janique.
Janique est originaire du village de Lafontaine, en Ontario, où son engagement a débuté
avec du bénévolat pour le Festival du Loup, le projet Éco-sacs et en tant qu’athlète aux
Jeux de la francophonie. Ses œuvres artistiques sont publiées dans le livre Sur les
berges de l’infini de Micheline Marchand et elle a contribué à la couverture de l’ouvrage
Les guerriers de l’eau de Daniel Marchildon.
Janique a un Baccalauréat en Sciences sociales – spécialisation Service social, ce qui
lui a permis d’acquérir de nombreuses expériences dans la communauté. Elle a travaillé
pour l’équipe d’intervention du logement et comme travailleuse de rue pour L’Armée
du Salut. Janique est revenue aux études à La Cité, car elle désire approfondir ses
connaissances et travailler avec les jeunes en difficulté.
À La Cité, Janique est une étudiante tenace et déterminée qui est appréciée par ses
collègues de classe. Elle est aussi membre d’un nouveau conseil de l’éducation
autochtone pour offrir une voix aux autochtones francophones.

Jean-Michel Lafrance, fier lauréat
Étudiant du programme de Soins paramédicaux
Diplômé du programme préparatoire en Services d’incendie

« Le décès de ma mère m’a donné la piqûre pour le domaine des services d’urgence. La famille est
quelque chose de très important pour moi. Ma bourse va me donner beaucoup pour le futur.

Merci Véronic ! », souligne Jean-Michel.

Jean-Michel a choisi de faire carrière dans le domaine de la santé afin d’aider les gens. À
la suite de l’obtention de son certificat du programme préparatoire en Services d’incendie
de La Cité, il est devenu pompier volontaire dans sa communauté de Casselman.
Jean-Michel est très engagé dans son village, alors qu’il offre plus d’une centaine d’heures
annuellement au Club Optimiste de Casselman, un organisme centré sur la jeunesse. Il
participe aussi activement au projet «SAFEGRAD» avec les paramédics de Prescott et
Russell et la Police provinciale de l’Ontario. Cette initiative vise à promouvoir la sécurité
routière. Il contribue aussi à plusieurs levées de fonds. Par exemple, il a amassé 3 000 $
pour la dystrophie musculaire.
Jean-Michel, qui est représentant de classe, est un étudiant dynamique et très optimiste.
Il cherche constamment à se spécialiser et à agrandir son bassin de connaissances en
disposant notamment de nombreuses qualifications. Après ses études à
La Cité, il souhaite travailler à temps partiel comme paramédic et
poursuivre son parcours à l’université.

Bourses
La période de mise en candidature des bourses sera lancée le 15 octobre
Chaque année, la Fondation invite les étudiants à
postuler afin de recevoir une bourse, que ce soit
une bourse de mérite ou de persévérance. Les
étudiants sont invités à présenter leur demande dès
le 15 octobre prochain, directement sur la page des
bourses du site internet de la Fondation.
Les dossiers de candidatures seront analysés et les
lauréats recevront leur bourse le 19 février prochain
lors de la cérémonie officielle de remise des bourses.
Plus de 300 bourses seront remises lors de cette
occasion réunissant donateurs et lauréats.

Bourse Michel Bertrand – Financière Banque Nationale
La détermination d’Audrey-Anne Ruest
Le 13 juin dernier, la première bourse Michel Bertrand – Financière Banque Nationale de 2 500 $ a été remise à
Audrey-Anne Ruest par Michel Bertrand, vice-président à la Financière Banque Nationale, conseiller en placement et
gestionnaire de portefeuille. M. Bertrand a choisi de souligner l’excellence et le dévouement en récompensant les efforts
d’un étudiant par la création d’une bourse d’excellence qui sera remise pour les cinq prochaines années.
La bourse d’excellence Michel Bertrand – Financière Banque Nationale sera remise au finissant ayant démontré le meilleur
rendement scolaire dans le cadre des cours de spécialisation du programme d’Administration des affaires – finance lors
de sa troisième et dernière année d’études à La Cité.
Persévérance et détermination ont mené Audrey-Anne Ruest vers l’obtention de cette bourse. En effet, Audrey-Anne a
choisi de venir étudier à La Cité après trois ans sur le marché du travail dans le domaine de la restauration. Elle s’est
retrouvée dans le programme d’Administration des affaires,
car elle voulait continuer à travailler avec le public, tout en
ayant l’opportunité d’être une femme d’affaires habillée en
tailleur et portant une mallette !
« Je suis devenue sérieuse dans mes études. J’y ai trouvé
ma place et je me suis appliquée », confie Audrey-Anne.
C’est sa persévérance continue qui lui a permis d’obtenir la
meilleure moyenne cumulative des cours de spécialisation
en finance lors de sa troisième année au programme.
« Quand Monsieur Bertrand est venu présenter sa bourse,
j’ai eu un désir de la recevoir et je me suis poussée encore
plus fort pour réussir et l’obtenir. Alors merci à Monsieur
Bertrand pour l’encouragement, et merci pour la bourse qui
m’aidera à poursuivre mes études. »
Pour lire l’histoire complète d’Audrey-Anne, visitez le site internet de la Fondation au fondationdelacite.ca
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Nos Diplômés

Presque 25 ans,
30 000 diplômés,
4 campus et plus
de 140 programmes
offerts.

Beaucoup de chemin a été accompli depuis
l’ouverture de La Cité. Vous avez parmi vos
souvenirs une photo de votre cérémonie de remise
des diplômes? Partagez-la avec nous comme Jean
Pigeon, diplômé en Techniques des services en
loisirs et directeur de la Fondation et du Réseau des
diplômés de La Cité. Une mosaïque de photos est
en préparation afin d’être prête pour les célébrations
de 2015. Faites partie de l’histoire et envoyez-nous
vos photos au reseau@lacitec.on.ca ou encore
partagez-les sur les médias sociaux.

#lacite25 @FondationLCc

Témoignage d’une lauréate
La bourse Patrick-Desforges mise sur pied pour honorer ce professeur de biologie hors pair qui était aussi un excellent
gardien de but et un joueur de golf au talent incontestable. Annuellement, la bourse souligne 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. Chaque année un groupe d’employés de La
Cité organise des activités au profit du Fonds de bourse Patrick-Desforges pour ainsi assurer la pérennité de cette bourse.
La lauréate de la bourse Patrick-Desforges 2014, Marie-Claire Flores Pajot,
finissante du programme de Biotechnologie, nous a partagé ce que la bourse
lui a permis d’accomplir : « J’avais mentionné que si j’étais lauréate de la bourse
j’allais courir mon premier marathon en l’honneur de
Patrick-Desforges.
Le dimanche 25 mai dernier, j’ai donc tenu ma promesse et j’ai couru mon
premier marathon durant la fin de semaine de course à Ottawa. J’ai couru les
42.4 km en 4 h 44. C’était une expérience absolument magnifique, dont j’en
suis très fière! »
Elle a également tenu à remercier encore une fois la Fondation de La Cité et les
donateurs qui continuent de transmettre l’inspiration de Patrick-Desforges.
Nous sommes fiers de souligner l’engagement et la détermination de MarieClaire Flores Pagot dans ses études et nous la félicitons pour sa participation
au Marathon d’Ottawa. C’est tout un défi accompli!

Diplômé à l’honneur de La Cité
Depuis le mois d’avril dernier, le Réseau des diplômés souligne l’excellence d’un de ses diplômés. Cheminement
professionnel et/ou personnel exceptionnel, fierté francophone, inspiration pour sa communauté et engagement
bénévole caractérisent le diplômé qui est choisi pour ce titre.
Vous connaissez un diplômé qui se démarque et qui mérite d’être reconnu? Visitez le www.reseaudelacite.ca/
diplome-du-mois-candidature pour soumettre une candidature. Un comité de sélection évalue les candidatures
reçues.

Nos diplômés
Diplômé du mois de juin - Éric Ruel
Emploi: Producteur / réalisateur pour Les Productions de la ruelle
Diplômé en Production télévisuelle
Grâce à son dévouement et à sa contribution
à titre de producteur, réalisateur, monteur et
directeur de la photographie aux Productions
de la ruelle, Monsieur Ruel s’est fait connaître
tant au niveau national qu’international.
« Mon expérience à La Cité a été déterminante
dans ma carrière, la qualité de l’enseignement
et l’implication des professeurs m’ont permis
de développer mes connaissances techniques
et de stimuler ma créativité. Cette expérience
m’a ouvert la voie et m’a mené où je suis
aujourd’hui », estime Monsieur Éric Ruel.
M. Ruel est un diplômé très reconnaissant de sa formation
reçue à La Cité dans le programme de Production
télévisuelle. Il a même eu la chance d’inaugurer les
nouveaux locaux du Collège au 801, promenade de
l’Aviation, en 1995. Les nombreux défis, les longues heures
de travail et l’environnement lui ont permis de vivre une
expérience d’apprentissage représentative du milieu.
« Monsieur Pierre Larabie a été le professeur le plus
marquant de mon parcours. Il a su me transmettre
sa passion pour le médium, son sens de la rigueur, et
l’importance d’accorder énormément d’attention aux
menus détails, et ce, tant au niveau du contenu que de la
forme. Il était dur et exigeant, mais comme un bon coach, il
a su nous préparer pour les ligues majeures. Je lui en suis
extrêmement reconnaissant », raconte M. Ruel.
Avec la référence d’un professeur comme appui, il
s’est retrouvé à Montréal où, de fil en aiguille, il s’est
établi comme monteur. Après avoir travaillé pour l’ONF,
Télé-Québec, TVA et une vingtaine de compagnies de
productions télévisuelles, il joint les rangs du service de
l’auto-promotion de Radio-Canada et remporte plusieurs
Prix ProMax et BDA Awards. Dès son embauche à RadioCanada, M. Ruel rêvait de travailler pour la prestigieuse
émission documentaire Zone Libre. En discutant avec la
direction, celle-ci lui a assuré qu’il pourrait éventuellement
se joindre à l’équipe, mais pas avant une dizaine d’années
puisqu’il s’agissait de postes très convoités.
Déterminé à toujours se surpasser et à viser plus haut,
M. Ruel a fondé sa compagnie, Les Productions de la ruelle,
en 2002, alors qu’il était âgé de 24 ans.

Suivez-nous :
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Par pure coïncidence, il vendait, quelques mois après
son départ de Radio-Canada, sa première production
documentaire à Zone Libre.
« Une des forces de La Cité c’est qu’elle m’a appris
comment persévérer. La qualité de l’enseignement a
développé nos compétences techniques, mais aussi
notre sens critique », affirme M. Ruel. Aujourd’hui, Les
Productions de la ruelle s’avèrent une PME qui embauche
entre 5 et 30 employés. Ses documentaires sont diffusés
partout dans le monde sur diverses chaînes de télévision.
L’œuvre de M. Ruel a été soulignée à maintes reprises.
Il compte de nombreux prix et reconnaissances, tels
que le Prix d’histoire du gouverneur général pour les
médias populaires (2011), le Grand prix du jury du
New York International Independant Film Festival
(2008), un Gold Ribbon Award (meilleur documentaire
canadien de l’année 2007) décerné par l’Association des
télédiffuseurs canadiens et de nombreux prix Gémeaux
dont trois en 2013 : Les États-Unis du Canada - Meilleur
documentaire Société et Gentilly or Not To Be - Meilleure
recherche et Meilleur montage.
M. Ruel est un fier diplômé de La Cité et il aimerait bien,
un jour, collaborer sur un projet avec La Cité ou encore
même y enseigner. « Je crois en l’institution et je veux y
contribuer », dit-il. Comme employeur, M. Ruel reconnaît
le talent de nos diplômés, « Je privilégie souvent des
diplômés de La Cité, car je connais leurs capacités et je
sais qu’ils sont de bons employés prêts à l’embauche. »

FondationLCc

Nos diplômés
Diplômée du mois de septembre - Annie St-Pierre
Annie St-Pierre
Emploi : Commis, Centre de formation continue et en ligne, La Cité
Diplômée du programme d’Administration de bureau – commis
Diplômée avec mention d’excellence et
employée de La Cité depuis cinq ans,
Annie St-Pierre a tout de l’employée idéale.
Persévérante, dévouée, engagée et avenante,
elle est très appréciée de ses pairs pour son
côté humain et sa persévérance.
Impliquée dans la communauté, Mme St-Pierre a donné
de son temps à la ville de Casselman, d’où elle est
originaire, à son école secondaire pour le projet « La
course contre la drogue » organisé par la GRC et, plus
récemment, à la campagne Centraide. Les organismes
qu’elle choisit d’appuyer se doivent d’être francophones,
car elle tient à consacrer son énergie envers des causes
communautaires accordant la même importance qu’elle
à la langue française.
En avril 2014, elle se fait approcher par Brigitte Lanthier,
propriétaire du salon de coiffure Love d’Embrun et amie,
afin de participer à une activité de collecte de fonds
intitulée « Une montagne pour Océanne ». L’activité
consiste à gravir le mont Katahdin, d’une hauteur de 1
606 mètres et situé dans l’état du Maine. Le principal
objectif de ce défi vise à aider Océanne Roy et sa famille
en amassant des fonds pour donner un répit à ses
parents. À l’âge de six semaines, cette jeune fille de
Prescott-Russell a été frappée par un virus qui l'a menée
à la paralysie cérébrale.
Les parents d’Océanne ont dû déployer beaucoup
d’énergie envers la santé de leur fille : rendez-vous,
traitements et soins constants font partie de leur
quotidien. Ce projet leur permettra de partir en voyage en
famille à Disneyland.
Touchée par l’histoire et désirant relever un défi personnel,
Annie St-Pierre décide d’embarquer à fond dans ce projet.
Elle vend du chocolat pour amasser des fonds et s’inscrit
au centre de conditionnement physique pour être fin
prête à relever le défi. Pendant sa préparation, elle réalise
qu’elle fera face à un défi personnel encore plus grand
que ce à quoi elle s’attendait, soit sa peur des hauteurs.

Le 6 juillet 2014, elle part avec le groupe de 17 personnes
pour gravir le mont Katahdin, groupe dont le père
d’Océanne fait partie. Une ascension de plus de six
heures les attend. Vents, manque d’oxygène et vertige
rendront le parcours encore plus difficile. Elle doit
prendre son courage à deux mains pour arriver à relever
le défi qu’elle s’était lancé quatre mois plus tôt. Une fois
arrivée au sommet, une énorme satisfaction l’envahit.
Elle se rend compte qu’elle a réussi à aller au bout de
ses limites. Elle a de la difficulté à trouver les mots justes
pour décrire ce que ce projet lui a procuré. « Ça va audelà de mes attentes. C’est comme recevoir son diplôme,
ça crée un sentiment de fierté immense », dit-elle.
Mme St-Pierre ne s’arrête pas là. Elle se lance un autre
défi, sur le plan professionnel cette fois-ci. Elle compte
en effet poursuivre ses études afin d’obtenir son diplôme
d’adjointe administrative. « Lorsque j’étais jeune, et
encore aujourd’hui, j’ai toujours voulu travailler dans le
domaine de l’éducation. J’aime le contact avec le public,
avec nos étudiants », indique Annie St-Pierre.
Entre-temps, elle attend le prochain défi du mont
Katahdin avec impatience, car elle aimerait bien aider un
autre enfant dans le besoin et encore une fois vaincre
ses peurs!

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 bienfaisance: 897772023RR0001

