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Sur la photo : Monsieur Jean-François Proulx, Monsieur Alexandre Richard,
Monsieur Michel Larose, Monsieur Jean Pigeon, Madame Lise Parent, Monsieur
Michel Coulombe, Monsieur Francis Drouin et Monsieur André Beaudry

Mot de la Fondation
Mission accomplie pour Mme Parent
Un message de Monsieur Jean Pigeon, directeur de la Fondation de La Cité et
Réseau des diplômés
Lors de la rencontre du 21 octobre dernier du Conseil d’administration de la Fondation, les
administrateurs ont profité de la présence de madame Lise Parent, présidente du Conseil depuis
2005, pour lui témoigner toute leur reconnaissance pour ses neuf années de services auprès de la
Fondation.
Après trois mandats au sein du Conseil, Mme Parent quitte ses fonctions de présidente à la Fondation
avec le sentiment du devoir accompli. Parmi l’ensemble de ses accomplissements, notons entre
autres les faits saillants suivants :
• La campagne majeure de financement pour l’Institut des métiers
spécialisés d’Orléans qui a amassé plus de 2,2 M $ en argent;
• 1,9 M $ en bourses ont été redistribués;
• Les dons en argent reçus à la Fondation pendant ses neuf
années totalisent plus de 6 M $;
• Les dons en équipements et en services ont atteint pour leur
part près de 2 M $;
• La valeur du portefeuille en investissements des fonds de
dotation est passée de 5,6 M $ à 9,8 M $ soit une augmentation
de 4,2 M $.
En dehors des rencontres du Conseil, Mme Parent a su tout au long de son mandat assurer une
représentation efficace et exemplaire du Conseil et de ses administrateurs dans de multiples
événements, tels que lors des activités de collecte de fonds, des cérémonies de remise de bourses et
des activités de reconnaissance aux donateurs.
Au nom des membres actuels et précédents du conseil d’administration de la
Fondation de La Cité, je tiens à remercier Mme Lise Parent pour l’ensemble de ses
actions au cours de son mandat.
Votre dévouement, ainsi que l’ardeur avec laquelle vous vous êtes
impliquée dans la Fondation ont marqué votre passage au sein du
conseil d’administration. Merci Mme Parent!
Suivez-nous
FondationLaCite
FondationLCc

Nouvelles
Un leadership renouvelé
La Fondation de La Cité est heureuse d’annoncer la nomination de Monsieur Michel
Larose à titre de président du Conseil d’administration de La Fondation de La Cité.
M. Larose succède à Mme Lise
Parent, qui a remis en octobre
dernier entre les mains de M.
Larose les rênes de la Fondation
de La Cité.
Avec plus de 32 années
d’expérience
au
sein
du
Mouvement Desjardins, Michel
Larose
connaît bien les
Caisses populaires de la région
d’Ottawa-Gatineau.
Diplômé
en 1978 du Collège Algonquin
(département
francophone)
en Radiotélédiffusion, il a
entre autres travaillé à titre
de producteur de messages

commerciaux et à la réalisation
de l’émission du matin de
la station de radio CJRC,
maintenant connue sous le nom
du 104,7 FM.

En plus de ses fonctions
professionnelles, M. Larose
s’implique activement dans la
communauté. Il a été membre
du comité organisateur de
l’événement annuel Vins et
M. Larose a également obtenu fromages de la Fondation
un diplôme en administration franco-ontarienne,
a
été
de l’École des Hautes Études membre du comité organisateur
commerciales (HEC), en 2001.
de l’Omnium Desjardins au profit
de la Fondation de La Cité et est
Depuis juin 2007, M. Larose membre du comité organisateur
est directeur général de la du tournoi de golf de l’Institut
Caisse populaire Rideau-Vision canadien-français d’Ottawa.
d’Ottawa. Il siège d’ailleurs à
plusieurs comités stratégiques
du Mouvement Desjardins.
Sous le leadership de M. Larose, la Fondation de La Cité
pourra bénéficier de sa grande expérience et de son engagement dans la communauté. Il pourra compter sur
l’appui des membres suivants au Conseil d’administration :
• André Beaudry, vice-président
• Alexandre Richard, secrétaire
• Michel Coulombe, trésorier
• Jean-François Proulx, administrateur
• Lise Bourgeois, présidente de La Cité

www.fondationdelacite.ca

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 :

Équipement AWDS (valeur de 200 000 $)
Nav Canada a fait le généreux don d’un équipement
AWDS (Automated Weather Distribution System). Il
s’agit d’un lien montant satellite à 14 GHz servant,
jusqu’à son démantèlement, à distribuer nationalement
des données météo d’aviation aux différents centres de
contrôle, tours de contrôle et stations FSS du Canada.
Ce système permettra aux étudiants de La Cité de voir
une station satellite de liaison montante fonctionnelle,
d’en découvrir les principales composantes et d’étudier
les propagations d’ondes et leurs caractéristiques dans
un milieu contrôlé et sécuritaire.

Défibrilateur cardiaque (investssement de 38 000 $)

La Fondation a récemment contribué à l’achat d’un
moniteur défibrillateur pour le bien des étudiants en
Soins paramédicaux qui utilisent de manière continue
ces appareils. Dans le cadre de leurs fonctions, les
paramédics sont conscients qu’une attention de tout
instant vers leur patient est vitale pour leur bienêtre. C’est pourquoi les services de paramédics de
l’Ontario ont recours à des moniteurs défibrillateur.
Cet appareil de haute technologie permet de vérifier
en temps réel les signes vitaux du patient : tension
artérielle, pouls, saturation, niveau de CO2 et rythme
cardiaque. De plus, lors d’arrêt cardiaque, il permet
l’administration de chocs afin de ramener un rythme
cardiaque et de sauver le patient. Ce moniteur étant
extrêmement performant, il est également très
dispendieux. La Fondation est heureuse d’avoir permis
l’achat de cet équipement hautement nécessaire à la
formation des étudiants en Soins paramédicaux.

Modernisation d’un laboratoire (investissement de 31 000 $)
Soucieuse de permettre au Collège d’offrir une formation qui reflète l’avancement
technologique auquel font face les nombreuses disciplines de l’Institut de
la technologie de La Cité, la Fondation a permis l’achat et l’installation d’un
nouvel ameublement par un important laboratoire informatique du secteur, soit
le F2250.
Grâce à la modernisation du mobilier et au réaménagement du laboratoire, les
étudiants des programmes de l’Institut de la technologie bénéficient désormais
d’un local plus ergonomique et à la hauteur de leurs besoins.

www.fondationdelacite.ca

Nouvelles
La Campagne de la communauté collégiale bat son plein
Sous la coprésidence de Danielle Paris, professeure du programme de Techniques de réadaptation
et de justice pénale, et de Paul St-Onge, professeur et coordonnateur du programme de Techniques
des services policiers, la campagne de la communauté collégiale se poursuit pour encore quelques
semaines.

Cette campagne interne ambitieuse de la Fondation invite les employés du Collège à s’engager par l’entremise
d’un don envers l’un des trois volets de la campagne; Fonds de bourses, Fonds d’acquisition d’équipement et
Fonds du développement et de l’innovation.
Ce sont donc les professeurs, membres de la direction et employés administratifs et de soutien qui sont
appelés à reconnaître la vive importance d’avoir de l’équipement d’apprentissage moderne et de qualité pour
répondre aux demandes du marché; à constater les besoins financiers de nos étudiants; et à comprendre
l’importance pour le Collège de se démarquer des autres institutions postsecondaires. Ceci dit, la campagne
interne de financement de la Fondation amène la communauté collégiale à témoigner de l’importance
d’innover et de promouvoir l’apprentissage multidisciplinaire
L’objectif de la campagne de la communauté collégiale est d’atteindre un engagement de 450 000 $ des
membres du personnel et ce, sur une période de cinq ans. En date du 1er février 2015, nous sommes heureux
d’annoncer que plus de 243 188 $ ont été engagés avec la participation de 149 employés.
La Cité le mentionne souvent, une de ses grandes forces réside dans la mobilisation professionnelle et
personnelle de ses employés. Dans le cadre de la campagne «Innover, créer, exceller», les employés du
Collège démontrent encore une fois la grandeur de leur générosité via leur engagement envers la campagne
majeur de financement de la Fondation de La Cité.

Activités
100 000 $ de BRIGIL Construction
En novembre dernier, Monsieur Rui Perdigao,
vice-président des affaires chez Brigil, a remis
le dernier versement de 20 000 $ de Brigil
Construction à Monsieur Jean Pigeon, directeur
de la Fondation de La Cité, afin de concrétiser
un engagement total de 100 000 $ envers la
campagne pour l’Institut des métiers spécialisés
d’Orléans. « Nous sommes fiers de contribuer à
la réussite des étudiants de La Cité par le biais de
cet engagement », souligne Monsieur Perdigao.
Merci à Brigil Construction pour sa contribution
financière et au plaisir de poursuivre notre
collaboration!

Jean Pigeon et Rui Perdigao, vice-président des affaires,
Brigil Construction

Défi 12 heures de La Cité
Chaque année, les étudiants du programme d’Administration des affaires – gestion organisent des
activités de collecte de fonds et contribuent au fonds de bourse Principes de gestion. Cette année,
c’est sous la forme d’un marchethon surnommé le Défi 12 heures de La Cité que les étudiants se
sont investis. Pendant 12 heures consécutives, ces derniers ont circulé dans les différents édifices
du Collège et ont amassé la somme de 3 448 $.
Le fonds de bourse Principes de gestion a été créé en 2006 par Monsieur Luc Gratton, professeur et
coordonnateur en administration, afin d’offrir des bourses de persévérance aux étudiants des programmes d’Administration des affaires.

Suivez-nous :
FondationLaCité
FondationLCc

Activités
Un généreux don! Collection d’œuvres
d’art de La Fondation
La Fondation a reçu un généreux don d’œuvres
d’art d’artistes de renommée canadiens, dont
Philip Craig, John Marok et Graham Metson. Plus
de vingt toiles ont été gracieusement offertes
à la Fondation et sont maintenant exposées à
différents endroits dans les installations du
Collège, soit dans des salles de rencontre et
certains bureaux. En effet, la Fondation a choisi
de partager la beauté de ces œuvres et d’embellir
des espaces de travail pour faire découvrir des
artistes canadiens à la communauté collégiale.

Plus de 150 étudiants reçoivent un panier
de Noël
Grâce à l’appui des membres du personnel de
La Cité, la Fondation, en collaboration avec
l’Association étudiante, a distribué plus de 150
paniers de Noël à des étudiants du Collège afin
d’embellir leur temps des Fêtes. Chaque année, ces
paniers sont élaborés par la Banque alimentaire,
gérée par l’Association étudiante, qui assure la
remise des paniers avant les Fêtes.

Ces œuvres viennent s’ajouter aux toiles
de Daniel Dufour que la Fondation avait
préalablement acquis sous forme de don.
La Fondation a compilé une liste de ces œuvres
d’art qui sont disponibles pour achat. Pour
recevoir la liste complète des œuvres de la
collection, vous pouvez communiquer avec
nous à fondation@lacitec.on.ca.

Cette initiative provient d’employés de La Cité qui
organisent annuellement un tirage de paniers de
Noël originaux préparés par les divers secteurs
du Collège, dans le cadre du dîner de Noël des
employés. Les sommes amassées grâce à la vente
de billets du tirage sont redistribuées en totalité
pour la préparation de paniers pour les étudiants
dans le besoin.
En plus de cette activité, les employés et les
étudiants du Collège ont participé en grand nombre
à une collecte de denrées pour remplir les tablettes
de la Banque alimentaire et ainsi augmenter l’appui
offert aux étudiants. Cette mobilisation a permis
d’accumuler cette année une somme de 6 251 $.
Merci de votre grande générosité!

Jean Pigeon, et Alain Cyr-Rousseau, coordonnateur des
activités socio-culturelles de l’Association étudiante
de La Cité.

Activités
Véronic DiCaire en visite chez nous!
C’est avec beaucoup d’enthousiasme
que nous avons accueilli Véronic
DiCaire, la porte-voix officielle de La
Cité, le 4 février dernier.
Fidèle à elle-même, Véronic s’est prêtée
à plusieurs activités avec une grande
générosité. Principalement en visite
chez nous pour la préparation de vidéos
promotionnelles pour la course aux
bourses Véronic DiCaire, cette dernière a
tenu à rencontrer les étudiants du Collège
dans leurs différentes occupations de la
journée.
Elle a entre autres visité les studios du
programme de Production télévisuelle,
rencontré les étudiants et employeurs lors
de la Foire de l’emploi, livré une entrevue
avec le LabRadio et visité la nouvelle
Maison des étudiants. De plus, elle a profité
de son passage pour manger aux Jardins
de La Cité, où elle a également visité les
installations et rencontré la brigade en
cuisine. La Fondation a été en mesure de
constater que ce fut une journée des plus
mouvementées pour cette artiste très en
demande.

Merci à Véronic DiCaire!
www.fondationdelacite.ca

Bourses
Nouvelle bourse : Bourse Joseph-Balsora Turgeon
L’Institut canadien-français d’Ottawa a procédé à la création d’une nouvelle bourse afin
d’honorer son fondateur Monsieur Joseph-Balsora Turgeon et appuyer les étudiants
de La Cité.
Monsieur Turgeon a été le premier maire
canadien-français de la ville d’Ottawa, alors
appelée Bytown. D’ailleurs, il fut celui qui propose
que Bytown obtienne le statut de ville et qu’elle
prenne le nom de « Ottawa ».

Monsieur Turgeon était un pédagogue très
impliqué au sein de la communauté d’où est venu
son idée de créé le Cercle littéraire de langue
française de Bytown en 1852, aujourd’hui nommé
l’Institut canadien-français d’Ottawa.
L’Institut est considéré l’aîné des organismes de
langue française à Ottawa, il est devenu un club
socio-culturel au service des intérêts de la langue
et de la culture française. Aujourd’hui, l’Institut
compte plus de 700 membres et offre une gamme
complète d’activités pour tous les goûts, dont des
activités sociales et culturelles.

Jean Pigeon, directeur de la Fondation de La Cité, accompagné
de Roger Rocque, président de l’Institut canadien-français
d’Ottawa.

L’Institut s’est engagé à remettre 10 000 $ au
cours des cinq prochaines années afin d’offrir
deux bourses de 1 000 $ à des étudiants qui
partagent une passion pour les arts et la culture
littéraire, et qui étudient dans un programme du
domaine de la communication ou dans un métier
de la construction. Ces bourses seront remises
pour la première fois à la cérémonie de remise de
bourses de 2015.

Saviez-vous que ...
La Fondation distribuera un nombre record de bourses en cours d’études en 2015. Ainsi, près
de 450 bourses seront remises à des étudiants de La Cité le 19 février.
Grâce à l’appui généreux de la compagnie Advanced Business Interiors, la Fondation de La
Cité a réaménagé son bureau pour mieux vous accueillir.
La course aux bourses Véronic DiCaire sera lancée en avril prochain. Encore cette année, ce sont
deux bourses de 5000$ qui seront remises à des étudiants qui font preuve de persévérance,
d’engagement envers la francophonie et d’implication au sein d’un mouvement jeunesse.
Bonne chance à tous et à toutes.

Nos diplômés
Diplômée à l’honneur
Raphaëlle Ferland
Emploi : Stagiaire, Hale Criminal Law Office
Diplômée du programme de Techniques de travail social
Diplômée du programme de Techniques de travail social en 2010, Raphaëlle Ferland a
connu un parcours hors du commun. Grâce à sa persévérance, sa détermination et un
courage remarquable, cette jeune femme originaire de Montréal a repris sa vie en main à
l’âge de 18 ans pour se sortir de la rue. Depuis, Raphaëlle a su s’accrocher à son rêve de
devenir avocate en droit criminel et poursuit actuellement une carrière dans ce domaine
qui lui colle à la peau.
À peine âgée de 15 ans, c’est sur un banc de
rue que Raphaëlle passe la plus grande partie
de son temps. L’abandon de l’école, l’absence
d’encadrement ainsi que la consommation
de drogues ont à ce moment assombri son
quotidien et fait d’elle une très jeune itinérante.
Heureusement, Raphaëlle n’a pas eu froid aux
yeux et elle a su puiser en elle afin de trouver la
force de reprendre sa vie en main. Après avoir mis
beaucoup d’effort à se recréer une vie décente
en participant à de nombreux programmes du
Bureau des services à la jeunesse d’Ottawa, elle
décide de faire un retour aux études. Sa grande
volonté d’aider son prochain et son amour de la
francophonie la pousse à s’inscrire à La Cité, en
Techniques de travail social.
Étudiante acharnée, elle a complété son
programme d’études avec brio, au deuxième
rang de sa classe. Grâce à l’obtention de bourses
et à son désir grandissant d’avoir un impact
important dans la vie des gens, elle a poursuivi
ses études à l’Université d’Ottawa. Elle y a obtenu
un baccalauréat en droit de la section droit civil
de l’Université d’Ottawa et, plus récemment,
un juris doctor de la section common law avec
mention au Palmarès du doyen.
Même si ce parcours n’a pas été sans embûches,
Raphaëlle a de nombreuses fois retroussé ses
manches afin de poursuivre sa voie vers la
réussite. Elle revendique d’ailleurs de nombreux
prix, distinctions et nominations au cours des
dernières années, dont une mention dans la
Suivez-nous :
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revue Maclean’s comme l’une des futures
leaders du Canada âgées de moins de 25 ans
dans la catégorie « Activism ».
À ce jour, Raphaëlle accorde une grande
importance au bilinguisme de son travail et à
la nécessité de sa formation en droit civil et en
common law. Elle souhaite permettre un accès
aux services juridiques francophones du côté
de l’Ontario et anglophone du côté québécois.
Par conviction profonde et surtout relativement
à son passé chaotique, Raphaëlle est une
militante pour la lutte contre la pauvreté et
l’itinérance et n’hésite pas à défendre les
intérêts des plus démunis dans les médias. Elle
offre également des conférences et participe
à des activités parallèles à son travail afin de
favoriser la dissipation des préjugés face à
la pauvreté, la toxicomanie, l’itinérance et les
troubles de santé mentale.
FondationLCc

Nos diplômés
Prix du premier ministre
C’est avec une grande fierté que Jean Pigeon, directeur de la Fondation et Réseau des
diplômés, s’est rendu à Toronto en novembre dernier pour la remise des Prix 2014 du
premier ministre afin de rendre hommage aux diplômés collégiaux exceptionnels de
l’Ontario.
Depuis 2010, les Prix du premier ministre sont remis dans le cadre du Sommet de l’éducation supérieure
et mettent en valeur la contribution remarquable des diplômés collégiaux ontariens au succès national
et international. Suite à un processus de mise en candidature auquel le Collège a participé, c’est
dans les catégories Services communautaires et Création et conception que La Cité a fièrement été
représentée par deux de ses diplômés; Emanuel Thibault et Éric Ruel. Emanuel et Éric sont deux des
114 diplômés exceptionnels des 24 collèges de l’Ontario dont la candidature a été présentée afin de
devenir lauréat dans l’une des six catégories.
Diplômé en 2005 du programme d’Administration de la sécurité, Emanuel Thibault est un ambassadeur
pour le Collège et rayonne par son engagement envers de nombreuses causes. Enthousiaste,
déterminé et dévoué, Emanuel Thibault travaille dans le domaine de la sécurité publique au niveau
fédéral, où il met continuellement son sens de l’initiative et son esprit de collaboration à profit. Aux
prises avec un handicap physique, il est un modèle de persévérance et un ardent défenseur qui exerce
des pressions quotidiennement pour changer la perception que les gens ont des personnes aux prises
avec un handicap et pour améliorer les conditions de vie de personnes souffrant de toute invalidité.
Grâce à son dévouement et à sa contribution à titre de producteur, réalisateur, monteur et directeur
de la photographie aux Productions de la ruelle, Éric s’est fait connaître tant au niveau national
qu’international. Éric Ruel est un diplômé très reconnaissant de sa formation reçue à La Cité dans le
programme de Production télévisuelle. Déterminé à toujours se surpasser et à viser plus haut, Éric a
fondé sa compagnie, Les Productions de la ruelle, en 2002, alors qu’il était âgé de 24 ans. Éric 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.

Encore une fois, toutes nos félicitations à Emanuel et Éric et surtout,
bon succès dans la poursuite de votre carrière!
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: 897772026RR0001

