CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT

NOUS AVONS RÉUSSI ENSEMBLE!

MERCI

NOUS AVONS RÉUSSI ENSEMBLE, MERCI!
C’est avec enthousiasme que nous nous sommes associés
à cette seconde campagne majeure de financement
de la Fondation du Cégep Limoilou et, comme l’ensemble
des membres du cabinet de campagne et du conseil
d’administration de la Fondation, nous sommes fiers
d’annoncer que l’objectif de 2,5 millions de dollars est atteint.

Déjà, nous pouvons voir à l’œuvre les premières actions
reliées à la campagne. Ces réalisations sont possibles
grâce à la générosité des étudiants, des entreprises
et des membres de la communauté collégiale ainsi
qu’à une équipe de direction visionnaire. De plus, grâce
à cet engagement philanthropique, la Fondation peut
continuer d’offrir des bourses qui soutiennent la réussite
de différentes façons.

LES COPRÉSIDENTS DU CONSEIL DES AMBASSADEURS

LES COPRÉSIDENTS DE LA CAMPAGNE MAJEURE

YVON CHAREST

SAMUEL PROULX LEMIRE

Président et chef de la direction
Industrielle Alliance

CLAUDE MARCOUX

Vice-président principal
Unité d’affaires de Québec
CGI

Lorsque la Fondation a choisi de lancer sa campagne
majeure de financement, elle n’avait qu’un seul objectif :
une campagne de 2,5 millions de dollars visant à amasser
des fonds pour investir dans des projets favorisant la
réussite, la persévérance et la diplomation des étudiants
du Cégep Limoilou.
Bravo! En ces temps où la rigueur budgétaire exige
des efforts de chacun, les étudiantes et les étudiants,
leurs parents, les membres du personnel ainsi que
les entreprises se sont ralliés pour faire de la seconde
campagne majeure de financement de la Fondation
du Cégep Limoilou un franc succès. Chacun, à votre
manière, vous avez fait la preuve que l’éducation
vous tient à cœur et que la réussite mérite tout votre soutien.
Cette campagne majeure nous aura fourni des outils
supplémentaires pour soutenir la réussite. Elle nous permet
même d’offrir à des étudiants de la région de Portneuf
d’étudier au Cégep Limoilou….. à Donnacona!
Le succès de cette campagne est un succès collectif.
Merci aux bénévoles, merci aux coprésidents de campagne,
merci aux coprésidents du conseil des ambassadeurs
et 2 500 000 fois merci à nos généreux donateurs.

Président du conseil d’administration
Caisse Desjardins de Limoilou

SYLVAIN TREMBLAY

Vice-président principal
CPU

Mission accomplie! Nos principaux collaborateurs ont été
au rendez-vous et grâce à eux l’objectif est atteint.
Ce succès est d’autant plus apprécié que nous avons dû
redoubler d’efforts pour atteindre nos objectifs. Les choix
politiques qui prévalent actuellement au Québec,
la métamorphose de la philanthropie et la multiplication
des campagnes de sollicitation peuvent expliquer
cette situation.
Nous savons que l’éducation est un levier important
pour lutter contre la pauvreté et une condition essentielle
à un enrichissement collectif tant social, économique
que culturel. Ainsi, nous avons réussi ENSEMBLE
pour nos étudiants qui sont les décideurs de demain!
Je tiens à exprimer ma reconnaissance et mes
remerciements à nos généreux donateurs. Je veux aussi
témoigner de toute mon admiration aux solliciteurs
qui n’ont pas ménagé leurs efforts afin d’atteindre
notre objectif.
Merci!

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
DU CÉGEP LIMOILOU

LE PRÉSIDENT
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA FONDATION

LOUIS GROU

DENIS LECLERC

Président
Groupe Biscuits Leclerc
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MERCI AUX GÉNÉREUX DONATEURS

*

Dons exceptionnels (125 000 $ et +)

Dons de 1000 $ à 1 999 $

Association générale des étudiantes
et des étudiants du Cégep Limoilou
Caisse Desjardins de Limoilou
Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg
Fondation Lucie et André Chagnon
Ville de Québec

Groupe Financier Contact
Caisse Desjardins de Sillery Saint-Louis-de-France
Caisse Desjardins du Vieux-Moulin (Beauport)
Caisse populaire Desjardins de Cap-Rouge
Mohamed Bougouss
Étienne Giguère
Éric Jolicoeur
Lucie Laberge
Brigitte Roy
Marie-Claire Tremblay
Deux dons anonymes

Dons majeurs (100 000 $ à 124 999 $)
Association des parents du Cégep Limoilou
Coop Zone
Industrielle Alliance
Québécor
Dons spéciaux (50 000 $ à 74 999 $)
Cominar
Fondation Alcoa
Groupe Dallaire
Dons généraux (25 000 $ à 49 999 $)
Archidiocèse de Québec
Desjardins vice-présidence régionale
Québec Ouest et Rive-Sud
CGI
CPU
Le Soleil
Un don anonyme
Dons de 10 000 $ à 24 999 $
Groupe Transcontinental
Hydro-Québec
Caisse Desjardins Des Rivières de Québec
Dons de 5 000 $ à 9 999 $
Caisse Desjardins de l’Île-d’Orléans
Caisse Desjardins des Chutes Montmorency
Caisse Desjardins du Centre-Ville de Québec
Caisse Desjardins de Québec
Caisse Desjardins de la Côte-de-Beaupré
Plomberie Roger Robichaud inc.
Chantal Arbour
Louis Grou
Un don anonyme
Dons de 2 000 $ à 4 999 $
Coopérative funéraire des Deux Rives
Martine Boulet
François Godbout
Trois dons anonymes

Dons de 500 $ à 999 $
Jean Bélanger
Sylvie Cantin
Jean-François Dessureault
Denis Dickner
Julie Frève
Julie Laroche
Marie-Hélène Lebel
Réal Petitclerc
Céline Rodrigue
Sylvain Rousseau
Robert Stelpstra
Marie-Pier Trottier
Olivier Turgeon
Quatre dons anonymes
Dons (montants confidentiels))
Philippe Aubé
Denis Bédard
François Bibeau
Nancy Cardinal
Michel Côté
Vincent Deblois
Ludovic Deschênes
Martine Dumais
Janie Faucher
Fondation Suzanne et Jean-Robert Leclerc
Raymond Gauthier
Marie-José La Haye
Martin Lapointe
Marie-Josée Lavoie
Jean-Pierre Migneault
Sévérine Parent
Russel Pearson
Gilles Perron
Isabelle Picard
*L’information de cette brochure était à jour le 21 mai 2015.
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ACCOMPAGNEMENT 1 150 000 $
Les fonds recueillis permettront de réaliser plusieurs actions interdépendantes et essentielles
pour mieux faire réussir nos étudiants.

OBJECTIFS ATTEINTS
550 000 $

500 000 $

100 000 $

Prévention du décrochage

Bourses et aide financière
aux étudiantes et aux
étudiants

Mise en valeur du diplôme
d’études collégiales

Un module appelé « Early Alert »
visant à mieux suivre l’évolution
des étudiants en collaboration avec
les enseignants et l’équipe réussite
est en opération. Grâce à ce
module, une intervention rapide
peut être réalisée auprès
d’étudiants en difficulté scolaire.

Maintien et développement
de différents programmes
de bourses implantés lors
de la première campagne majeure
de financement.

Tout se met en place pour
organiser une collation des grades
au cours des prochaines années.

Bourses Choix Limoilou 2014-2015
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750 000 $

ORIENTATION

Le fait d’avoir un projet d’études et de carrière bien défini nourrit la motivation et l’engagement
dans les études, il donne du sens aux apprentissages.

OBJECTIFS ATTEINTS
350 000 $

250 000 $

250 000 $

Développement
du programme
Entrepreneuriat‑études

Organisation d’activités
d’exploration et de validation
du choix de carrière

Donner le goût des études
collégiales : l’Expérience
technogéniale!

L’Entrepreneuriat-études est
un programme parascolaire
concret qui intègre différentes
formes d’entrepreneuriat permettant
aux étudiants de devenir leur propre
patron. Le modèle développé
au Cégep Limoilou propose
un accompagnement personnalisé
et favorise le mentorat. Il se distingue
par le fait qu’il est offert à tous
les étudiants de niveau collégial
quel que soit leur programme
d’études. Plus de 90 étudiants
se sont inscrits dès la première
année. Notre expertise a également
été reconnue par la Fédération
des cégeps qui a fait appel à nous
pour soutenir le démarrage
d’un centre d’excellence
en entrepreneuriat jeunesse
au Sénégal.

Une excellente façon de valider
les choix d’orientation professionnelle
des jeunes participants! Avec
le soutien de la Fondation,
le Cégep a mis sur pied le projet
Viens vivre Limoilou qui a permis
à 150 jeunes de participer
à une demi-journée
d’expérimentation pour valider
leur choix de carrière. Au terme
de l’activité, les jeunes nous ont dit
que celle-ci était aidante pour leur
choix de formation.

L’Expérience technogéniale propose
un circuit de cinq journées
d’activités diversifiées et orientantes
auxquelles ont participé des élèves
provenant des commissions
scolaires de la Capitale
et des Premières-Seigneuries
ayant démontré leur intérêt envers
les sciences et les technologies.
Lors de ces cinq journées,
les élèves ont pu assister
à des démonstrations
et à des conférences, réaliser
des manipulations et prendre part
à des visites industrielles.
Le succès de l’Expérience
technogéniale est tel que l’activité
sera étendue à d’autres
programmes à compter
de 2015-2016.
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APPRENTISSAGE

600 000 $

Investir dans le développement de nouvelles méthodes pédagogiques et créer un effet multiplicateur
dans la communauté d’apprentissage. L’enseignement doit permettre, plus que jamais, de relever
des défis élevés et de miser sur les habiletés du 21e siècle.

OBJECTIFS ATTEINTS
250 000 $

100 000 $

250 000 $

Ajout de « classes
d’apprentissage interactif »

Innovations pédagogiques

Développement de la formation
à distance
Le projet est réalisé et accueillera
ses premiers étudiants à l’automne
2015. Les étudiants portneuvois
pourront interagir avec leurs
collègues et enseignants, comme
s’ils étaient dans la classe
au campus de Québec!
Deux profils de Sciences humaines
sont offerts pour août 2015
soit le profil Développement
humain et société ainsi que
le profil Éducation.

NOUVEAU !

Août 2015

VIENS AU CÉGEP À DONNACONA !
Sauve du temps de transport et des frais !
INSCRIS-TOI EN SCIENCES HUMAINES
AU CÉGEP LIMOILOU, FORMULE PORTNEUF


3 ou 4 jours / semaine
au Centre de la Croisée (Donnacona) en téléenseignement



1 ou 2 jours / semaine
au Cégep Limoilou (campus de Québec)
2 profils offerts :
 Sciences humaines – Développement humain et société
 Sciences humaines – Éducation

SOIRÉE D’INFORMATION
Mardi 27 janvier à 19 h
Salle des commissaires
de la Commission scolaire
de Portneuf
310, rue de l’Église, Donnacona
POUR T’INSCRIRE
À LA SOIRÉE D’INFORMATION :
michelle.therrien@cegeplimoilou.ca
418 647-6600 poste 6845

5440H070115

Ces deux salles de classe, soit
une par campus, encouragent
les étudiants à participer activement
à leur formation à l’aide d’une
variété d’activités adaptées
aux différents styles d’apprentissage.
Déjà, plusieurs expérimentations
ont eu lieu dans des cours
de mathématiques, de physique,
de philosophie et dans le cadre
des programmes de Sciences
humaines, de Gestion de commerces,
d’Électronique, de Soins infirmiers
et de Génie industriel.

Certains membres du personnel
ont déjà commencé à assister
à des formations spécifiques
en lien avec les innovations
pédagogiques. Une journée
de partage avec l’ensemble
des employés est prévue
en 2015-2016.

cegeplimoilou.ca/portneuf

ApprobAtion d’épreuve
Veuillez vérifier attentivement cette épreuve, en particulier vos
coordonnées. Certains éléments ont pu être mal retranscrits.

Rep. : Johanne

418 285-0211, poste 225
johanne.robitaille@courrierdeportneuf.com
Téléc.: 418 285-4664
En cas d’annulation, des frais de montage peuvent s’appliquer

5440H070115
Format : 10 x 175
Graphiste :
Format
Contenu visuel
(photo, logo, texte)

Nous vous remercions de bien vouloir respecter notre délai pour vos dernières corrections
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CABINET DE CAMPAGNE
Merci aux membres du cabinet de campagne qui ont œuvré au succès de la campagne majeure
de financement. Merci également aux administrateurs de la Fondation du Cégep Limoilou qui travaillent
au développement en prenant soin d’attribuer efficacement les contributions financières reçues.

COPRÉSIDENTS DU CONSEIL
DES AMBASSADEURS

COPRÉSIDENTS DE LA CAMPAGNE
MAJEURE DE FINANCEMENT

Yvon Charest

Samuel Proulx Lemire

Président et chef de la direction
Industrielle Alliance

PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DE LA FONDATION
DU CÉGEP LIMOILOU

Président du conseil d’administration
Caisse Desjardins de Limoilou

Claude Marcoux

Denis Leclerc

Président
Groupe Biscuits Leclerc

Sylvain Tremblay

Vice-président principal
Unité d’affaires de Québec
CGI

Vice-président principal
CPU

ADMINISTRATEURS DE LA FONDATION

Marc-André Langevin

Daniel Smith

Lotfi Ghattas

Louis Grou

Nathalie Chagnon

Jocelyne Larouche

Nancy Groleau

Jean-Francois Rioux

Michel O. Côté

Christian Caron

Martine Boulet

Mélanie Arseneault

Joanne Lussier

Vice-président du conseil
d’administration
Vice-président développement
des affaires
CGI

Caisse Desjardins
de Limoilou

Trésorier du conseil
d’administration
Directeur des Services
administratifs
Cégep Limoilou

Directrice des ressources
humaines et des
communications
Alcoa

Secrétaire
Président
CPU

Directeur
ICI Radio-Canada
Région Québec

Directeur général
Cégep Limoilou

Développement
des affaires

Présidente-directrice
générale
Action Compétence

Développement
des affaires

PERSONNEL DE LA FONDATION

Serge Dupuis

Directeur exécutif
de la Fondation
2011-2015

François Godbout
Directeur exécutif
de la Fondation
2015...

Directrice adjointe
de la Fondation

Agente de soutien
administratif

Secrétaire de direction
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FONDATION DU CÉGEP LIMOILOU
1300, 8e Avenue
Québec (Québec)
G1J 5L5
fondation@cegeplimoilou.ca
418-647-6600, poste 6217
www.cegeplimoilou.ca/fondation
Dépôt légal : mai 2015
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