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MESSAGE  
DE LA DIRECTRICE

  

MISSION
La Fondation du Cégep Limoilou  
a comme mission de soutenir  
et d’aider les étudiantes et étudiants  
à réussir leurs études et à s’épanouir  
selon leur potentiel, leurs aptitudes,  
et leurs aspirations d’avenir.

Malgré la crise sanitaire et les restrictions causées par 
la pandémie de la COVID-19, la Fondation réalise 
des campagnes de financement afin de soutenir les 
étudiants de façon directe, comme l’octroi de bourses, 
ou de façon indirecte, par la participation à certains 
projets de développement du Cégep Limoilou.

ORIENTATIONS
UN 
Aider financièrement les étudiants ayant des besoins 
de première nécessité afin de favoriser leur réussite.

DEUX
Attribuer des fonds liés à des activités en lien  
avec le développement de la personne dans 
toutes ses dimensions.

TROIS
Soutenir, aider et reconnaître l’excellence  
et la détermination des étudiants du Cégep Limoilou 
par l’octroi de bourses.

QUATRE 
Agir comme tremplin pour des projets novateurs qui, 
à terme, seront intégrés aux opérations du Collège.

Nous nous souviendrons longtemps de cette année scolaire 2019-2020!

Je ne peux que remercier le destin pour l’immense succès du cinquième  
Rendez-vous gastronomique qui a eu lieu juste avant la pandémie. Une salle 
comble, des invités d’honneur remarquables et des jeunes étudiants talentueux 
ont fait en sorte que cette soirée soit gravée pour longtemps dans notre cœur.

Habitués aux accolades et aux poignées de main sincères et chaleureuses, notre façon d’être en tant que  
personne a littéralement changé le 13 mars dernier et nous ne sommes pas près de revenir à la vie d’avant  
que nous aimions tant!

Pourtant, nos étudiants ont persévéré! Nos enseignants ne les ont pas abandonnés et c’est toute la communauté 
collégiale qui s’est élevée face à cette pandémie. Rapidement, un fonds d’urgence a été mis sur pieds afin d’aider 
nos étudiants pour les besoins de première nécessité.

Quant à la diplomation et à la remise de bourses à nos méritants, ce printemps a été exceptionnel et anormal  
à la fois, mais pour nos boursiers, un baume les attendait. Je ne peux que les féliciter d’avoir persévéré et de s’être 
surpassés.

Je profite de l’occasion pour remercier le groupe des 25 femmes, tous les bénévoles et les employés  
du Cégep qui donnent de leur temps pour aider la Fondation dans ses activités. Leur support est indispensable  
et directement associé aux résultats de notre organisation.

Je ne pourrais terminer sans souligner le travail de madame Line-Sylvie Perron qui a terminé son mandat à titre  
de présidente du conseil d’administration de notre Fondation. Ses connaissances au niveau de la gouvernance 
nous ont amené à la création de divers comités résultants l’implication de tous nos membres.

Encore une fois cette année, la Fondation a rempli sa mission d’accompagner le Collège pour assurer la réussite  
et la persévérance scolaires des étudiants. Ensemble, continuons de faire briller notre belle jeunesse!

Guylaine Martin
Directrice de La Fondation du Cégep Limoilou



ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
117 170 $
RENDEZ-VOUS GASTRONOMIQUE
Le cinquième Rendez-vous gastronomique de la Fondation était présenté par les Caisses 
Desjardins de Limoilou et de Charlesbourg, sous la présidence d’honneur de monsieur  
Jérôme Marcoux, vice-président de Pomerleau. La compétition de ponts, l’encan silencieux et 
un don majeur individuel de 25 000 $ ont permis de récolter un montant record. La présence  
à la table d’honneur de monsieur Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation et de  
l’Enseignement supérieur ainsi que de monsieur Jonatan Julien, ministre de l’Énergie et des  
Ressources naturelles, a été plus que remarquée. L’événement était à guichet fermé.

55 000 $
FONDS D’URGENCE COVID-19
Avec un objectif de 25 000 $, la Fondation a réussi à plus que doubler son objectif  
financier, et ce, grâce, en grande partie, à la générosité des employés qui ont fait un effort  
supplémentaire à leur campagne respective et aux fidèles donateurs.

250 000 $
GROUPE DES FEMMES
En appui au groupe des 25 femmes qui se sont engagées à verser 125 000 $, les Caisses  
Desjardins de Limoilou et de Charlesbourg ont accepté de verser un montant égal de 125 000 $.

Le projet du groupe des femmes qui aide à subvenir aux besoins de première nécessité  
des étudiants et du groupe Parents-études a donc obtenu un résultat financier de 250 000 $.



[...] ACTIVITÉS  
DE FINANCEMENT
18 500 $
CAMPAGNE AUPRÈS DES EMPLOYÉS  
DU CÉGEP LIMOILOU
Après avoir réalisé une soixantaine de rencontres d’information, l’appui des employés est 
de plus en plus marquant. Au fil des années, la Fondation peut se réjouir de constater une 
augmentation du nombre de donateurs et du montant recueilli. 

16 000 $
BRILLER DANS  
SA COMMUNAUTÉ 
COLLÉGIALE
La Fondation a pu obtenir la contribution de plusieurs entreprises et organismes pour la  
remise des bourses aux étudiants. À cause de la pandémie, la Soirée du Mérite étudiant a été 
annulée. Par contre, les étudiants méritants ont pu recevoir leurs bourses totalisant 44 000 $ 
distribués parmi 36 jeunes.

LES TITANS ET LE SOCIOCULTUREL 
La Fondation travaille à la réalisation d’une campagne de financement spécifique pour les 
Titans du Cégep ainsi que pour le socioculturel. 

ATTRIBUTION 
DES FONDS
170 000 $
EN SOUTIEN FINANCIER 
Dans le respect de ses orientations, la Fondation du Cégep Limoilou a accordé  
à la communauté collégiale un soutien financier totalisant 170 000 $.

SOUTIEN FINANCIER ACCORDÉ EN 2019-2020
PLUS DE 100 BOURSES

Mérite étudiant 44 000 $

Mobilité internationale 29 900 $

Yves-Hamel 800 $

Autres 300 $

TOTAL 75 000 $

HUIT PROJETS PÉDAGOGIQUES, SPORTIFS, CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES

Initiative étudiante : conférences, expositions des finissants,  
participation à des événements hors campus…

23 000 $

TOTAL 23 000 $

DE NOMBREUX ÉTUDIANTS SOUTENUS DIRECTEMENT

Aide financière 30 000 $

Parents-études 10 400 $

Dépannage alimentaire 22 500 $

Soutien ponctuel 5 100 $

Soutien à la vie étudiante (sports/socio) 4 000 $

TOTAL 72 000 $

GRAND TOTAL 170 000 $

DEVENEZ PARTENAIRE DE LA RÉUSSITE

Programme de bourses 

DANS SA 
COMMUNAUTÉ 

COLLÉGIALE

C1fl ap

3 TYPES DE BOURSES 
À VOTRE CHOIX !

BOURSES D’UN PROGRAMME D’ÉTUDES 
Don de 1 000 $ 

BOURSES DISTINCTIVES 
Don de 1 500 $

BOURSES D’EXCEPTION 
Don de 2 500 $ 

EN GUISE DE REMERCIEMENTS 

•  La bourse portera votre nom ou celui 
de votre entreprise.

•  Vous participez au choix de l’étudiant pour 
les bourses distinctives et les bourses d’exception. 

•  Vous êtes invités au Gala du mérite étudiant, vous 
serez assis avec votre nominé et vous lui remettrez 
la bourse. 

LISTE DES DONATEURS/PARTENAIRES

1
2
3

Mises en candidature
Mi-février 2020

Étude des dossiers
Mi-avril 2020 

Soirée « Briller dans sa communauté collégiale »
Remise des bourses, coquetel

6 mai 2020

La Fondation du Cégep Limoilou offre 
un programme de bourses destiné à souligner 
l’apport signifi catif d’étudiants fi nissant leur 
parcours scolaire. 

DEVENEZ PARTENAIRE DE LA RÉUSSITE

Votre générosité vous permettra d’associer 
votre nom ou celui de votre entreprise 
à une bourse particulière. Votre engagement 
s’échelonnera sur trois ans. 

YVON CHAREST25 FEMMES

La Fondation du Cégep Limoilou vous remercie ! 
Votre geste nous aide à récompenser 
nos étudiants méritants et les encourage dans 
leur parcours scolaire.

Pour information 

Mme Guylaine Martin, directrice 
Fondation du Cégep Limoilou 

Téléphone : 418 647-6600, poste 6335
Courriel : g.martin@cegeplimoilou.ca

Cégep Limoilou, campus de Québec 
1300, 8e Avenue
Québec, QC  G1J 5L5
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BOURSES
44 000 $
EN BOURSES À 36 JEUNES INSPIRANTS!
La Fondation du Cégep Limoilou tient habituellement, au printemps, la Soirée du mérite étudiant. 
C’est l’occasion pour des étudiants qui se sont démarqués par l’excellence de leur dossier scolaire 
d’être honorés et de recevoir une bourse. Cette année, même si l’événement n’a pu être tenu, ces 
jeunes inspirants ont tous été récompensés. 

RÉCIPIENDAIRES DE BOURSES
PRÉNOM ET NOM PROGRAMME D’ÉTUDES MONTANT

BOURSE EXCELLENCE LIMOILOU* ET MÉDAILLE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

Emmy Lachance Enjeux internationaux et Langues (double DEC) 2 000 $

BOURSES DÉPASSEMENT LIMOILOU* ET MÉDAILLES DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR

Emmy Lachance Enjeux internationaux et Langues  (double DEC)  1 500 $

Marco Dorval Sciences de la nature  1 500 $

BOURSES PERSÉVÉRANCE ET DÉTERMINATION

Charlotte Pichette Sciences humaines, profil Développement humain  
et société

 1 000 $

Kevin Boissonneault Sciences humaines, profil Développement humain  
et société

 1 000 $

Victor Marquis-Tremblay Sciences humaines, profil Éducation  1 000 $

RÉCIPIENDAIRES DE BOURSES
PRÉNOM ET NOM PROGRAMME D’ÉTUDES MONTANT

BOURSES SCOLAIRES PAR PROGRAMME

Gabriel Belzile Technologie de la géomatique  1 000 $
François Bergeron Techniques de génie mécanique  1 000 $
Michel Bilodeau Sciences de la nature, profil Santé  1 000 $
Vicky Busque Soins infirmiers (formation continue)  1 000 $
Mélie-Ann Bussière Techniques de bureautique  1 000 $
Rose Caron Sciences humaines, profil Enjeux internationaux  1 000 $
Félix-Antoine Chassé Sciences humaines, profil Administration  

et économie
 1 000 $

Guillaume Drolet Technologie du génie civil  1 000 $
Christophe Duchesne Sciences informatiques et mathématiques  1 000 $
Alexis Dupont Technologie de l’électronique, profil Internet,  

fibre optique et sans-fil
 1 000 $

Nicolas Fecteau Technologie de la mécanique du bâtiment  1 000 $
Michaël Forget Technologie de l’électronique industrielle  1 000 $
Aryane Frenette Techniques de tourisme  1 000 $
Emmy Galarneau Animation 3D et synthèse d’images  1 000 $
Emmy Galarneau Formation générale  1 000 $
Raoul Gasser-Fillion Techniques de métiers d’art  1 000 $
Sébastien Guay Gestion d’un établissement de restauration  1 000 $
Marc-Olivier Huard-Daigle Arts, lettres et communication, profil Créativité  

et médias
 1 000 $

Emmy Lachance Arts, lettres et communication, profil Langues  1 000 $
William Lafontaine Techniques de l’informatique  1 000 $
Charlotte Lavoie-Lebel Sciences de la nature et Sciences humaines 

(double DEC)
 2 000 $

Phillip Ly Techniques de comptabilité et de gestion  1 000 $
Victor Maquis-Tremblay Sciences humaines, profil Éducation  1 000 $
Yan May Arts visuels  1 000 $
Nicolas Nowaczyk Technologie de l’électronique, profil Audiovisuel  1 000 $
Emmy Pelletier Arts, lettres et communication, profil Théâtre  1 000 $
Simon Pichette Technologie du génie industriel  1 000 $
Nathan Plante Techniques de diététique  1 000 $
Annabelle Poliquin Soins infirmiers  1 000 $
Julien Rivard Électronique programmable et robotique  1 000 $
Naomie Roby Arts du cirque  1 000 $
Milton Sabogal Restrepo Gestion financière et comptabilité informatisées  1 000 $
Marie St-Pierre Techniques de gestion hôtelière  1 000 $
Marianne Tremblay Gestion de commerces  1 000 $
Hugo Voisard-Lafrance Production en médias interactifs  1 000 $

*Ces bourses, qui accompagnent la Médaille académique du Gouverneur général et les Médailles du Lieutenant- 
   gouverneur, sont remises par La Fondation du Cégep Limoilou.

En plus de la bourse Dépassement  
Limoilou qui accompagne la Médaille 
du Lieutenant-gouverneur, Emmy Lachance  
s’est aussi vu remettre la bourse Excellence  
Limoilou, la Médaille académique du  
Gouverneur général et une bourse pour  
l’excellence de son dossier scolaire.

BOURSES PERSÉVÉRANCE  
ET DÉTERMINATION

BOURSES DÉPASSEMENT LIMOILOU  
MÉDAILLES DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR

Victor Marquis-Tremblay s’est  
vu remettre une bourse pour  
l’excellence de son dossier  
scolaire, en plus de la bourse  
Persévérance et détermination.

Marco Duval a reçu la Médaille du  
Lieutenant-gouverneur accompagnée  
d’une bourse Dépassement Limoilou.

Charlotte Pichette et Kevin  
Boissonneault ont chacun reçu 
une bourse Persévérance  
et détermination.



    

  

MERCI AUX GÉNÉREUX PARTENAIRES!

• Atelier l’EFFRØNTÉ, Jacob Couture 
ébéniste 

• Anciens diplômés du Cégep Limoilou 
• APN Inc. 
• Association de parents  

du Cégep Limoilou 
• Association générale des étudiantes  

et étudiants du Cégep Limoilou 
(AGEECL) 

• Association hôtelière de la région  
de Québec (AHRQ)

• Avalanche
• Beenox 
• Canadian Tire
• Cégep Limoilou 
• Centre de formation et de  

consultation en métiers d’art (CFCMA)
• Charton Hobbs
• Chez Rioux & Petitgrew
• CHU de Québec-Université Laval 
• Conseil d’administration  

de la Fondation du Cégep Limoilou
• Delta Hotels by Marriott Québec 

• Ministre responsable de la  
région de la Capitale-Nationale,  
Mme Geneviève Guilbault

• Nomade - chef à domicile
• Norbert Poulin 
• Personnel du Cégep Limoilou
• Par Lisa-Marie
• Radio-Canada 
• Remparts de Québec
• Sœurs Servantes  

du Saint-Cœur de Marie 
• Sophie Ouellet, artiste-peintre
• Solotech 
• Surmesur 
• Trochaines
• Université Laval 
• Victrix 

  

PROGRAMME DE  
RECONNAISSANCE 
Un programme de reconnaissance a été élaboré  
afin de mettre en valeur la contribution  
de ses donateurs. La mise en œuvre se réalisera  
dans le courant de l’année 2021.

• Député de Jean-Lesage,  
M. Sol Zanetti

• Double Tree by Hilton
• Fairmont Le Manoir Richelieu
• Fairmont Le Château Frontenac
• Festival d’été de Québec
• Galerie Ni Vu Ni Cornu
• Germain Hôtels
• Groupe Optimum
• Hôtel Château Laurier Québec 
• Hôtel Le 71 
• Hôtel Le Concorde 
• Hôtel PUR
• Hugo Landry, artiste-peintre
• Joanne Gauthier, artiste-peintre
• Lévis Chrysler
• Maison Adam
• Ministre de l’Éducation  

et de l’Enseignement supérieur,  
M. Jean-François Roberge

• Ministre de l’Énergie  
et des Ressources naturelles,  
M. Jonatan Julien

femmes
GROUPE DES 

25femmesfemmes



  

MEMBRES DU  
CONSEIL D’ADMINISTRATION

  

INFORMATION
Guylaine Martin, directrice  
Fondation du Cégep Limoilou 
Téléphone : 418 647-6600, poste 6335 
Courriel : g.martin@cegeplimoilou.ca
Cégep Limoilou, campus de Québec 
1300, 8e Avenue
Québec (Québec)  G1J 5L5

PRÉSIDENTE
Line-Sylvie Perron, directrice des communications et des partenariats, Fédération québécoise des municipalités

VICE-PRÉSIDENT
Yves Ferlatte, dirigeant, Groupe Hébert, Ferlatte Pharmaciens

SECRÉTAIRE
Martin Berthiaume, président, Mondata (Elucidia)

ADMINISTRATEURS
• Chantal Arbour, directrice générale, Cégep Limoilou
• Maude Dumont-Montplaisir, coordonnatrice en acquisition de talents, iA Groupe financier
• Mérylie Giguère, directrice développement des affaires, Caisse Desjardins de Limoilou
• Nancy Groleau, directrice des ressources humaines et des communications, Alcoa
• Marie-José La Haye, directrice des affaires étudiantes et communautaires, Cégep Limoilou
• Frédéric Rousseau, conseiller principal en fusion et acquisition d’entreprises, PwC
• Luc Samama, consultant en développement stratégique, Conjoncture affaires publiques
• Tania Tremblay, directrice de comptes, Telus
• Renée-Maude Vachon, avocate associée, Langlois Avocats
• Catherine Vien Labeaume, directrice des communications, marketing et affaires publiques,  

Festival de cinéma de la ville de Québec

  

MEMBRES DE LA DIRECTION
DIRECTEUR EXÉCUTIF
Serge Dupuis

DIRECTRICE
Guylaine Martin

TRÉSORIER
Jean Pelletier, CPA, CGA, agent de gestion financière, Cégep Limoilou

Préparation en cuisine 
Cinquième Rendez-vous gastronomique


