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Notre mission

« Soutenir
et aider,
directement ou
indirectement,
les étudiantes
et étudiants à
réussir leurs
études et à
s'épanouir
selon leur
potentiel,
leurs aptitudes
et leurs
aspirations »

d'avenir
Volume 1 – Janvier 2004

DE GRANDS PAS FRANCHIS
EN PEU DE TEMPS

La Fondation du Cégep Limoilou est née 
pendant la soirée du 4 mars 2002, lors d’une 
assemblée générale extraordinaire de la Fon-
dation DEL. Cette dernière, comme son nom 
l’indique (DEL pour Département Électronique 
Limoilou), était dédiée au développement des 
activités du département de génie électrique 
du Collège. Ce jour-là, elle a accepté de modifier ses lettres patentes, 
ses règlements généraux et son nom pour devenir la Fondation du 
Cégep Limoilou. Cette façon de faire a permis à la nouvelle Fondation 
de traverser plus rapidement les étapes administratives et se mettre 
immédiatement au travail. 

Inspirés par la mission de la Fondation, plusieurs bénévoles ont en-
trepris sous le thème Partenaire d’avenir de mener les premières cam-
pagnes de sollicitation. Ils se sont adressés d’abord aux élèves et aux 
membres du personnel, convaincus qu’une Fondation ne peut rien si 
elle ne reçoit pas l’appui de sa propre communauté. Ils ont ensuite 
cherché à rallier le milieu externe à leur cause; des individus et des 
entreprises ont accepté de devenir des partenaires de la Fondation 
dans le cadre de ses différentes activités bénéfices ou en contribuant 
sur une base volontaire à la mise en place des différents fonds.

  
Grâce au dynamisme, au dévouement et à la générosité des béné-

voles, des élèves, des membres du personnel et des différents dona-
teurs, le Cégep Limoilou est maintenant doté d’une Fondation active, 
qui a relevé un important défi en peu de temps et qui, déjà, sous 
forme de bourses aux étudiants ou de subventions à des projets par-
ticuliers, apporte un soutien financier à la communauté collégiale. 

C’est avec fierté que nous vous présentons ce numéro du bulletin 
d’information Le Partenaire, consacré exclusivement à la Fondation et 
de ses activités.

       
Marc Dulude
Président du conseil d’administration 
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Merci, grand merci!

Au nom des 
étudiantes et des 
étudiants du Cégep 
Limoilou, je tiens à 
vous remercier pour 
votre participation 
et votre contribu-
tion aux diverses 
activités de collecte 
de fonds organisées 
par la Fondation 
du Cégep Limoilou. 
La générosité dont vous avez fait preuve 
confirme votre conviction que l’éducation 
est à la base de la richesse individuelle et 
collective d’une société et que le savoir est 
source de liberté.

Merci aux membres du personnel, aux 
élèves et à leurs parents, merci aux en-
treprises, merci aux nombreux donateurs 
qui ont permis à la Fondation de distribuer 
plus de 20 000 $ en bourses dès sa pre-
mière année d’existence et qui l’amèneront 
à doubler ce montant en 2003-2004. Un 
grand merci au président de la Fondation, 
M. Marc Dulude, aux membres du conseil 
d’administration et aux bénévoles ainsi 
qu’au directeur exécutif, M. Louis Grou, 
pour la qualité remarquable de leur travail 
et de leur engagement auprès des jeunes.

En peu de temps, la Fondation du Cégep 
Limoilou s’est taillée une place enviable 
dans la région. C’est donc avec confiance et 
optimisme que nous envisageons l’avenir.

Maurice Carrier
Directeur général

La Fondation du Cégep Limoilou
Partenaire d’avenir pour soutenir 
les étudiantes et les étudiants 
du Cégep Limoilou.

Au cours de la dernière décennie, plu-
sieurs membres du personnel ont deman-
dé à la Direction du Collège de créer une 
fondation qui serait appelée à devenir un 
important partenaire financier et le prin-
cipal outil de collecte de fonds pour aider 
les élèves à poursuivre leurs études et à 
favoriser leur réussite. 

C’est maintenant chose faite. En effet, 
grâce à la détermination et à l’engage-
ment de plusieurs bénévoles et parte-
naires du Collège, la Fondation du Cégep 
Limoilou a vu le jour en mars 2002. Elle s’est donné pour mission 
de «soutenir et aider, directement ou indirectement, les étudiantes 
et les étudiants à réussir leurs études et à s’épanouir selon leur 
potentiel, leurs aptitudes et leurs aspirations »

La Fondation a créé quatre fonds, chacun ayant ses objectifs 
propres. Toutes les activités de financement sont orientées vers 
l’un ou l’autre de ces fonds, identifié au préalable :

•   un fonds dédié aux initiatives institutionnelles dont le but 
est de soutenir financièrement les activités organisées par 
les départements ou les services du Collège, activités qui ne 
peuvent être financées dans le cadre des budgets réguliers; 
ce fonds recueille également les dons en argent ou en nature 
destinés aux groupes particuliers qui ont sollicité les dona-
teurs; 

•   un fonds pour le développement pédagogique en vue de 
soutenir la réalisation de projets pédagogiques novateurs qui 
favorisent « l’implication et l’engagement des étudiants dans 
leurs projets d’études» et qui ne peuvent être financés dans le 
cadre des budgets institutionnels;

•   un fonds dédié à des bourses d’études pour favoriser la réus-
site des étudiantes et étudiants et faciliter la poursuite de leurs 
études au Cégep Limoilou;

•   un fonds d’appui à l’engagement social et au rayonne-
ment pour soutenir la participation individuelle ou collective 
des élèves à des activités (échanges ou voyages) orientées vers 
l’entraide et l’engagement social; le fonds permet aussi de sou-
tenir le rayonnement du Collège dans le contexte des activités 
qui se déroulent à l’extérieur.  

Jusqu’à maintenant, la Fondation a fait appel à la générosité des 
membres de la communauté collégiale ainsi qu’à celle de groupes 
externes. Elle continuera de le faire, parce que sans l’appui des 
employés, des étudiants, des parents, des anciens, des partenai-
res économiques et du grand public, la Fondation ne pourra rem-
plir la mission qu’elle s’est donnée. Et cette mission ne sera jamais 
terminée. 

Louis Grou
Directeur exécutif

Bulletin d’information 
de la Fondation du Cégep Limoilou
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1300, 8e Avenue, Québec (Québec) G1J 5L5
Téléphone : (418) 647-6600 poste 6622
Télécopieur : (418) 647-6798
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et Louis Grou, directeur exécutif, 
Fondation du Cégep Limoilou.
Assistante : Suzanne Vachon, Direction générale
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Impression : Pierre Trépanier, Service de l’imprimerie
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Nous remercions Mme Hélène Huot et M. Louis Gosselin 
pour leur implication bénévole à cette publication.
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Fonds de développement pédagogique

•  4 000 $ pour le volet Amérique latine 
    (Sciences humaines)

Ce projet de stage d’intervention de trois semaines réunit une 
quinzaine d’étudiantes et d’étudiants du programme. Il s’inscrit 
dans le prolongement des activités scolaires et dans la visée 
du projet éducatif, qui ont préparé les étudiants à se fami-
liariser avec la réalité globale d’un pays d’Amérique latine. 
Il s’agit d’un projet innovateur dont la réalisation repose 

en bonne partie sur des activités d’autofinancement 
et des subventions spéciales. Son budget global 
s’élève à 34 970 $ et la contribution de la Fonda-

tion servira à défrayer une partie des coûts liés 
à l’hébergement.

•  4 000 $ pour le volet Asie 
   (Sciences humaines)

Il s’agit d’un projet sensiblement similaire au Volet 
Amérique latine, à la différence qu’il s’agit plutôt d’un 

stage d’études permettant de découvrir un nouvel uni-
vers culturel et de vivre une expérience d’ouverture sur le 

monde. Il réunit 18 personnes, dont 16 élèves. Sa réalisation 
suppose une préparation académique préalable qui se déroule 

dans le cadre de certains cours du programme (anthropolo-
gie, histoire, économie, géographie, sociologie, psychologie et 

sciences politiques). Sa réalisation repose sur un budget global de 
59 236 $ et la contribution de la Fondation servira à défrayer une par-

tie des coûts liés à l’hébergement.

•  1 200 $ pour le stage France/Taizé 2004 
    (Sciences humaines)

Ce projet représente, par le biais d’un stage d’études, une occasion 
pour une dizaine d’étudiantes et d’étudiants de 1re année de participer 
avec des collègues du Collège Mérici au développement d’une réflexion 
personnelle portant sur les dimensions historiques, sociologiques et 
intellectuelles de leur engagement dans leurs études en Sciences humai-
nes. Ce projet se veut ainsi une occasion de découverte de soi et de con-
solidation de leur choix de vocation. Il représente à ce titre un potentiel 
innovateur intéressant pour le programme. Son budget est de 34 395 $; 
la contribution de la Fondation doit servir à défrayer des coûts liés à la 

Où va l’argent 

recueilli par la Fondation?

Bien qu’elle soit encore jeune, la Fondation dispose d’une 
certaine marge de manœuvre qui lui permet de soutenir d’ores 
et déjà des projets pédagogiques ou éducatifs et d’accorder des 
bourses à des étudiants. Cette possibilité s’explique par la «ré-
colte» formidable de l’an dernier, attribuable principalement au 
succès du tournoi de golf et du spectacle bénéfice de Serge Lama 
ainsi qu’à la conclusion d’une entente de cinq ans avec la Caisse 
populaire Desjardins de Limoilou. 

À quoi servira l’argent en 2003-2004?  Voyons rapidement 
comment les quatre fonds créés par la Fondation seront utilisés.

réalisation d’activités de rayonnement dans la communauté.

•  300 $ pour le projet Création en 
    diététique (Diététique)

Il s’agit d’un projet réunissant six étudiantes 
du programme dans la réalisation d’un con-
cours provincial visant la création d’une recette 
culinaire destinée aux diabétiques. L’aide accor-
dée permettra de couvrir les frais d’achat de la 
nourriture nécessaire à la recherche.

•  900 $ pour le projet Voyage pédagogi -    
    que à New York (Tourisme)

Dans le cadre de cette activité, environ cin-
quante étudiants inscrits au programme bilin-
gue participent à une expédition touristique à 
New York. Ce projet leur permet de découvrir 
un pôle touristique majeur de l’Amérique du 
Nord et de prendre contact avec des interve-
nants touristiques étrangers.
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Fonds d’appui à l’engagement 
social et au rayonnement

•  2 000 $ pour la Soirée Culturelle 
      Cette activité, qui en est à sa troisième édition, permet de 

reconnaître et souligner la qualité de l’implication et les réalisa-
tions des étudiantes et des étudiants qui participent aux différentes 

activités socioculturelles offertes par ce secteur. 

•  1 000 $ pour la Soirée Mérite Sportif 
     Cette soirée existe depuis de nombreuses années. Elle vise à souligner 
le mérite et la performance des équipes intercollégiales et des clubs spor-
tifs. Elle s’autofinance grâce à la contribution des étudiants, de comman-
ditaires et de l’Association étudiante. 

•  1 000 $ pour le Camp de formation
     Le camp s’adresse à tous les étudiants membres des comités, socio-
culturels ou sportifs, qui travaillent en collaboration avec le secteur d’ani-
mation. Ce camp vise entre autres à développer auprès des étudiants un 
fort sentiment d’appartenance et leur apporter une formation de base 
liée au rôle des comités. 

•  400 $ pour Cégep en spectacle 
   Le secteur d’animation socioculturelle propose depuis des années la 
finale locale du concours provincial Cégep en spectacle. Cette activité qui 
permet aux étudiantes et étudiants de vivre une expérience inoubliable, 
leur offre également l’opportunité de participer à la réalisation d’un spec-
tacle de grande envergure. 

•  300 $ pour le Concours Murales 
   Le secteur d’animation invite les élèves à participer au concours de 
peinture dans les cages d’escalier du Campus de Québec et au concours 
Corrid’art du Campus de Charlesbourg.

 L’objectif du projet est à la fois de permettre aux élèves qui ont le goût 
d’embellir leur environnement de réaliser leur projet dans un encadre-
ment structuré et d’offrir une «vitrine» à celles et ceux qui ont du talent 
dans les arts plastiques.

Où va l’argent 
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Fonds dédié aux initiatives 
institutionnelles 

•  12 000 $ pour Les Titans 
    Le succès du tournoi de golf 2003, 
organisé conjointement par la Fonda-
tion et le secteur d’animation sportive 
permet d’attribuer une aide aux diverses 
équipes intercollégiales Les Titans. Cette 
aide servira à compléter le calendrier des 
matchs hors-concours tout en réduisant la 
contribution personnelle des joueurs aux 
diverses activités de financement. 

•  4 000 $ pour le spectacle Symbiose 
     

Le soutien accordé à ce spectacle de danse 
fait partie des retombées du spectacle-bénéfice 
Serge Lama organisé en 2002-2003 conjointe-
ment par la Fondation et le secteur d’animation 
socioculturelle. 

Fonds dédié à des bourses d’études

•  13 500 $ pour la Soirée de reconnaissance 
    de la réussite scolaire

Cette soirée aura lieu le 13 mai 2004, sous la responsabilité de la 
Direction des études et de la Direction des affaires étudiantes et commu-
nautaires. À cette occasion, 35 élèves se verront remettre des bourses 
totalisant tout près de 13 500 $. La Fondation entend développer des 
ententes de partenariat avec des organismes ou des entreprises externes 
qui accepteront de contribuer financièrement au succès de cette impor-
tante soirée.

•  10 000 $ pour les bourses Choix Limoilou
La Fondation accordera également dès l’automne les 
bourses Choix Limoilou. Ces bourses visent à aider les 

étudiantes et les étudiants en difficulté financière, qui ont 
de bons résultats scolaires et pour lesquels une bourse 

d’études faciliterait la poursuite de leurs études collé-
giales. Pour être admissibles, les élèves doivent faire 
une première demande d’admission au Cégep Limoi-
lou et y poursuivre des études à temps complet à la 
session Automne 2004.

•  25 000 $ pour l’aide financière 
    et le soutien à la réussite 

Les bourses de cette catégorie visent à aider 
les étudiants déjà inscrits au Collège; elles sont 
destinées à des étudiants qui rencontrent des dif-
ficultés financières et à qui une bourse permettrait 
de poursuivre leurs études. Le montant disponible 

à cette fin représente 50 % des dons qui proviennent des 
étudiants. L’an dernier, 47 étudiants ont reçu une telle aide financière; le 
montant total distribué a atteint la somme de 18 100 $. Cette année le 
montant atteindra 25 000 $.

recueilli par la Fondation?
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D’où vient l’argent 
Le récital de Serge Lama rapporte 32 000 $

Le premier spectacle bénéfice de la Fondation – un récital du 
chanteur français Serge Lama – a eu lieu le dimanche 23 mars 
2003, au Grand Théâtre de Québec. 

Sous la présidence d’honneur de M. Gaston Bédard, direc-
teur général de la Caisse populaire de Limoilou, et avec la 
participation de IMTT à titre de commanditaire majeur, cette 
soirée a connu un immense succès. En plus de vendre les 
400 billets disponibles, treize entreprises ont accepté de 
s’associer à titre de partenaire de la soirée en déboursant 
chacune un montant de 1 000 $. Alors que l’objectif était de 
24 000 $, le spectacle bénéfice a permis de recueillir un bé-
néfice net de 32 000 $.

Au nom de l’ensemble de la communauté collégiale et 
des membres du conseil d’administration de la Fondation, un 
grand merci à celles et ceux qui ont accepté cette invitation. 

Le spectacle bénéfice 
Génération Motown
rapporte 34 000 $

Le spectacle de la troupe Génération Motown, pré-
senté le 10 décembre 2003 au théâtre Le Capitole, s’est 
soldé par un bénéfice net de 34 000 $ pour la Fonda-
tion du Cégep Limoilou. Précisément 2000 $ de plus 
que l’objectif visé! Les 450 billets disponibles ont été 
vendus, pour le plus grand plaisir des organisateurs et 
des nombreux spectateurs visiblement enchantés. 

 La soirée s’est déroulée sous la présidence de M. 
Jacques Tanguay, président et directeur général de Les 
Ameublements Tanguay à qui la Fondation exprime toute 
sa reconnaissance. La Fondation remercie également les 
deux autres partenaires majeurs de cette soirée, IMTT et 
le Groupe Vertdure, et les entreprises qui ont accepté de 
s’associer à l’événement. 

Les étudiantes et les étudiants 
appuient concrètement 
la Fondation

Réunis en assemblée générale, les étudiants du cam-
pus de Québec et ceux du campus de Charlesbourg se 
sont prononcés en faveur d’une cotisation volontaire 
automatique de cinq dollars par session à la Fondation du 
Cégep Limoilou. L’argent ainsi recueilli servira à alimenter 
un fonds dédié a des bourses d’études; il retournera aux 
étudiants en totalité, aucuns frais d’administration ne 
seront retenus. 

La Fondation compte redistribuer annuellement la 
moitié des sommes versées par les étudiants; l’autre 
moitié sera cumulée et capitalisée pendant 5 ans. Par 
la suite, les intérêts de ce capital pourront également 
aider les élèves du Collège. Si tous les élèves contribuent 
à ce fonds, c’est environ 25 000 $ par année qui seront 
redistribués en bourses d’études et c’est tout près de 
125 000 $ qui seront capitalisés dans un fonds destiné à 
des bourses d’études d’ici 5 ans.

La décision des étudiants démontre bien leur adhé-
sion à la mission de la Fondation et envoie un message 
clair à toute la communauté collégiale : 

Les étudiants croient en la mission de la Fonda-
tion et ils sont prêts à y contribuer financièrement, 
malgré leurs ressources souvent limitées.

La Fondation dit merci à tous les étudiants pour leur 
générosité. Elle réitère auprès d’eux son engagement à 
tout mettre en œuvre pour favoriser la poursuite et la 
réussite de leurs études au Collège. 

Merci aux présidents d’honneur
À chaque fois que la Fondation organise une activité bénéfice, il y a une 
personne qui accepte d’en assurer la présidence d’honneur. Il s’agit d’un 
rôle important, qui influe sur le succès de l’activité et qui comporte des 
exigences certaines, en plus des honneurs bien sûr! La Fondation veut 
aujourd’hui remercier publiquement ces personnes qui ont si bien joué 
leur rôle de président.

M. Marc-Yvan Côté  M. Gaston Bédard
Vice-président principal  Directeur général
Roche Ltée, Groupe conseil  Caisse populaire Desjardins 
    de Limoilou
M. Jean-Guy Paquet
Président-directeur général  M. Jacques Tanguay
Institut national d’optique  Vice-président
    et directeur général
M. Benoit Arteau   Les Ameublements Tanguay
Vice-président
du conseil d’administration  M. Jean Tremblay
de la Mutuelle des fonctionnaires Président
du Québec     Groupe Vertdure
et de La Capitale, Groupe financier
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Campagne de souscription auprès du personnel :
Un engagement de 80 500 $ pour les 5 prochaines années

La Fondation poursuit sa campagne interne auprès du personnel. À ce jour, 115 membres du personnel se sont 
engagés à verser une contribution à la Fondation pour un montant total de 10 500 $ par année, soit un engagement de 

52 500 $ pour les 5 prochaines années. À cet engagement s’ajoute la contribution de 28 000 $ fournie en particulier par les 
cadres. Imaginez l’aide que la Fondation pourrait apporter aux élèves si tous 

les membres du personnel décidaient de contribuer! L’argent recueilli sera 
redistribué en bourses d’études auprès des élèves qui font une première 
demande d’admission au Collège. Une façon d’aider les étudiantes et étu-

diants qui entreprennent des études collégiales et de soutenir le Collège 
dans ses efforts de recrutement. 

 Aussi la Fondation lance-t-elle ce message à tous les membres du 
personnel du Collège : 

Aidez-nous à atteindre notre objectif en complétant le for-
mulaire disponible au 1516 du Campus de Québec et au 2157 
du Campus de Charlesbourg. Votre don donne lieu à un crédit 
d’impôt, ce qui réduit d’au moins 36 % votre déboursé réel. 
La totalité de votre contribution sera versée au Fonds dédié à 
des bourses d’études. Donner, c’est investir!

recueilli par la Fondation?

Un engagement de 100 000 $ de 
la part de la Caisse populaire 
Desjardins de Limoilou

En mai 2003, la Fondation a sollicité la Caisse po-
pulaire Desjardins de Limoilou afin qu’elle devienne 
un de ses partenaires majeurs pour l’année scolaire 
2003-2004. Non seulement la Caisse a-t-elle accepté 
de contribuer à la Fondation au cours de cette année 
mais elle a décidé de s’engager pour une période de 
cinq ans. Résultat : une souscription de 20 000 $ par 
année jusqu’en 2008 ! 

Au cours des dernières années, la Caisse po-
pulaire Desjardins de Limoilou a fait preuve d’une 
remarquable générosité en appuyant financièrement 
plusieurs activités du Collège. Un tel appui témoigne 
du sentiment d’appartenance et de solidarité de la 
Caisse face à sa communauté, en particulier face au 
Cégep Limoilou. Le Collège et la Fondation lui disent 
pour cela un grand merci et l’assurent d’une place 
de choix dans la pro-
motion des activités 
à venir. 

Collecte de fonds 
depuis mars 2002

Activités diverses

Tournoi de golf 2002   21 000 $
Tournoi de golf 2003   22 000 $
Spectacle bénéfice 
Serge Lama 2003   32 000 $
Spectacle bénéfice 
Génération Motown 2003   34 000 $
Caisse populaire Desjardins 
de Limoilou   8 000 $
Soirée retrouvailles 
Géomatique   1 600 $
Don corporatif majeur  25 000 $
Revenus activités 
commercialisation   10 000 $
Dons en matériel   40 000 $

 Sous-total  193 600 $

Campagnes de souscription

ENGAGEMENT POUR LES CINQ PROCHAINES ANNÉES
 
Campagne interne élèves   250 000 $
Campagne interne personnel   80 500 $
Caisse populaire Desjardins 
de Limoilou   100 000 $

                           Sous-total  430 500 $

 TOTAL  624 100 $
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Tournoi de golf 2004 
au profit des Titans
Merci à Jean Tremblay, 
président du Groupe Vertdure

L’événement aura lieu le mercredi le 26 mai 2004 au Club 
Alpin, sous la présidence de M. Jean Tremblay, président 
du Groupe Vertdure et membre du conseil d’administration 
de la Fondation. Le coût de participation est de 150 $ par 
personne; la vente de foursomes est en cours auprès des par-
tenaires du Collège et par l’intermédiaire des administrateurs 

de la Fondation. Tous les membres de la communauté collégiale peuvent 
contribuer en s’inscrivant au tournoi ou en identifiant des personnes ou 
des entreprises qui pourraient être intéressées à y participer.

La Fondation tient à remercier chaleureusement M. Tremblay . Ce 
dernier a non seulement accordé son appui financier pour l’organisation 
du prochain tournoi de golf mais il a aussi participé à toutes les activités 
bénéfices organisées jusqu’à maintenant par la Fondation. La Fondation, 
les joueurs des Titans et les étudiants du Cégep Limoilou lui en sont re-
connaissants. 

Alors que les deux premières éditions organisées par la Fondation 
rapportaient respectivement 21 000 $ et 22 000 $ grâce, entre autres, à 
l’implication des présidents d’honneur, soit M. Jean-Guy Paquet de l’Insti-
tut national d’optique en 2002 et M. Benoît Arteau de La Capitale Groupe 
financier en 2003, l’objectif pour l’édition 2004 est de 24 000 $.

Pour information : Louis-Marie Hudon, local 1466 du campus de Québec, 
418.647.6600 poste 6542, lmhudon@climoilou.qc.ca .

 
 

Les personnes suivantes composent actuellement le 
conseil d’administration de la Fondation; elles ont été 
élues «officiers de la corporation» en août dernier, lors 
d’une assemblée du conseil. Le Cégep Limoilou profite 
de l’occasion pour les remercier et leur réitérer l’appui de 
toute la communauté collégiale dans l’accomplissement de 
leur mandat.

Président 
M. Marc Dulude, vice-président, IMTT Québec

Vice-président 
M. Gilles Raymond, représentant de la Caisse 
populaire Desjardins de Limoilou

Trésorier
M. Daniel Smith, directeur des services administratifs, 
Cégep Limoilou

Secrétaire
M. Yves Chassé, avocat, Fasken, Martineau, DuMoulin

Administrateurs
M. Michel Beaudoin , vice-président adjoint, 
relations gouvernementales, Roche Ltée 
M. Maurice Carrier, directeur général, Cégep Limoilou
M. Garry Gagnon, directeur général adjoint, 
Papiers Stadacona
M. Luc Ouellet, conseiller principal, National
Mme Linda Robitaille, conseillère en orientation, 
Cégep Limoilou
M. Yvon Robitaille, comptable agréé, 
Raymond Chabot Grant Thornton
M. Jean Tremblay, président, Groupe Vertdure

         
Plusieurs projets sont présentement sur la 

table de la Fondation. En particulier celui-ci : la 
mise en place du «Club des partenaires de la 
Fondation du Cégep Limoilou», en collaboration 
avec le Centre financier aux entreprises de Des-
jardins Québec Centre. 

Les membres du Club seront recrutés exclu-
sivement dans le milieu des affaires de la région 
de Québec; le nombre de places sera limité et 
l’adhésion sera conditionnelle à une contribu-
tion financière à la Fondation. 

En échange de leur contribution aux ob-
jectifs de la Fondation, les membres du Club 
des partenaires bénéficieront d’un éventail de 
services ou de privilèges adaptés aux préoccu-
pations du milieu des affaires. Le Club des par-
tenaires leur offrira une occasion unique de :
• rencontrer dans un même lieu des décideurs 

aux intérêts similaires, voire complémentaires;
• partager un lieu pour discuter expertise et sa-

voir-faire;
• rendre plus efficace le processus d’identifica-

tion d’opportunités d’affaires;
• pouvoir développer rapidement et efficace-

ment un réseau d’affaires;
• entreprendre des démarches de réseautage et 

de maillage d’entreprises.
• accéder à des informations justes sur la capa-

cité des cégeps de leur fournir une main-d’œu-
vre compétente;

• cibler une main-d’œuvre apte à assumer la re-
lève dans un contexte où la rareté des ressour-
ces spécialisées devient omniprésente;

• découvrir les nouvelles tendances du domaine 
de la gestion.
 
Le Club des Partenaires entend donc se dé-

marquer en offrant des activités propices aux 
échanges et aux relations interpersonnelles. 
Les membres du Club, eux, y verront l’occasion 
de combiner leur rôle social et leurs intérêts 
d’affaires.

Un lien privilégié 
avec le milieu 
des affaires

CP
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