
Mot du président de la Fondation

Madame,  
Monsieur, 

 Il y a déjà trois ans, j’acceptais la présidence 
du conseil d’administration de la Fondation du 
Cégep Limoilou. Mise en place en mars 2002, 
la Fondation partage la visée fondamentale du 
projet éducatif du Collège, Le savoir, source de 
liberté, soit de favoriser le développement de 
la personne dans toutes ses dimensions. 

 Je désire tout d’abord remercier les mem-
bres du conseil d’administration ainsi que tous ceux et celles qui ont 
donné de leur temps ou contribué financièrement pour faire en sorte 
que cette Fondation devienne un outil important au service des élèves 
et des membres du personnel du Cégep Limoilou. Grâce à ses diffé-
rentes campagnes de financement et activités bénéfices, nous avons 
contribué à l’octroi de bourses à des élèves et participé au finance-
ment de plusieurs projets.

 Pour honorer sa mission, la Fondation organise à chaque année dif-
férentes activités bénéfices et campagnes de financement. Aux activi-
tés déjà bien établies que sont le spectacle bénéfice et le tournoi de 
golf, la Fondation a mis sur pied le Club des partenaires qui se veut 
un regroupement de gens d’affaires dont les membres sont recrutés 
exclusivement dans la région de Québec. Ces personnes évoluent 
dans différents secteurs d’activités et souhaitent supporter et appuyer 
la Fondation dans la poursuite de ses objectifs et à y contribuer finan-
cièrement. Déjà 35 entreprises ont adhéré à ce club prestigieux.

 Comme vous pourrez le constater en lisant le présent bulletin, la 
générosité de plusieurs personnes et entreprises est remarquable.

 Encore une fois, au nom de tous les élèves et membres du person-
nel du Cégep Limoilou, je remercie sincèrement tous ceux et celles 
qui ont accepté de soutenir la Fondation du Cégep Limoilou. Grâce à 
vous, elle représente déjà un important partenaire d’avenir pour toute 
la communauté collégiale de Limoilou.

 
Le président de la Fondation du Cégep Limoilou, 
Marc Dulude
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Merci, grand merci!

 Au nom des étudian-
tes et des étudiants du 
Cégep Limoilou, je tiens 
à vous remercier pour 
votre participation et 
votre contribution aux 
diverses activités de 
collecte de fonds orga-
nisées par la Fondation 
du Cégep Limoilou. La 
générosité dont vous 
faites preuve confirme 
votre conviction que 
l’éducation est à la base de la richesse indivi-
duelle 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 entre-
prises et aux nombreux donateurs qui 
ont permis à la Fondation de distribuer au 
cours des deux dernières années des bour-
ses et soutenir différents projets pour un 
montant de 127 000 $. Un grand merci au 
président de la Fondation, M. Marc Dulude, 
aux membres du conseil d’administration 
et aux bénévoles ainsi qu’aux membres du 
personnel de la Fondation pour la qualité 
remarquable de leur travail et de leur enga-
gement auprès des jeunes.

 Depuis sa récente mise en place en mars 
2002, la Fondation du Cégep Limoilou s’est 
taillé une place enviable dans la région. 
C’est donc avec confiance et optimisme que 
nous envisageons l’avenir.

 
Maurice Carrier 
Directeur général

Mot du directeur exécutif de la Fondation

 Au cours de la dernière décennie, plu-
sieurs membres du personnel ont souhaité 
la création d’une Fondation. C’est mainte-
nant chose faite. La Fondation du Cégep 
est devenue un important partenaire 
financier et le principal outil de collecte de 
fonds pour aider les élèves à poursuivre 
leurs études et à favoriser leur réussite.

 Le bulletin d’information de la Fonda-
tion du Cégep Limoilou Le Partenaire vise 
principalement à vous informer des activi-
tés réalisées par la Fondation et de l’aide 
qu’elle est en mesure d’apporter pour faci-
liter la réalisation de projets ou encore le 
soutien donné directement à des élèves 
sous forme de bourses d’études.

 Bien renseigner la communauté collégiale, les donateurs et les 
partenaires du Cégep et de la Fondation est essentiel pour nous. 
Le Partenaire vous présente de façon succincte la provenance des 
fonds amassés, la façon dont ils sont distribués de même que 
nos projets d’avenir. Il rend aussi hommage à certaines personnes 
et entreprises qui contribuent largement à assurer le succès de 
nos activités. En effet, grâce à la détermination et à l’engagement 
de plusieurs bénévoles et partenaires du Collège, la Fondation du 
Cégep Limoilou entend poursuivre sa mission de « soutenir et 
aider, directement ou indirectement, les étudiantes et les étu-
diants à réussir leurs études et à s’épanouir selon leur potentiel, 
leurs aptitudes et leurs aspirations ». Merci de nous accompagner 
dans cette grande aventure.

 
 
 
Louis Grou 
Directeur exécutif
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Fonds dédié aux initiatives 
institutionnelles

 12 000 $ pour nos équipes intercollégiales Les Titans 

Le succès du tournoi de golf 2004, organisé con-
jointement par la Fondation et le secteur d’ani-
mation 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 con-
tribution 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 
« Tout un jour » avec Isabelle Boulay qui eu lieu 
en février 2005. Il a été organisé conjointement 

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 annuelle est sous la responsabilité de 
la Direction des études et de la Direction des affai-

res étudiantes et communautaires. À cette occasion, 
35 élèves reçoivent des bourses totalisant tout près de 

13 500 $.

Où va l’argent  

recueilli par la Fondation?

 

La Fondation développe des ententes de 
partenariats avec des organismes ou des 
entreprises externes qui acceptent de con-
tribuer financièrement au succès de cette 
importante soirée.

 10 000 $ pour LES BOURSES 
 CHOIX LIMOILOU

La Fondation rend disponible 10 000 $ 
pour les bourses Choix Limoilou. Ces bour-
ses visent à aider les étudiantes et les étu-
diants en difficulté financière, qui ont de 
bons résultats scolaires et pour lesquels 
une bourse d’études faciliterait la poursuite 
de leurs études collégiales. Pour être admis-
sible, les élèves doivent faire une première 
demande d’admission au Cégep Limoilou et 
y poursuivre des études à temps complet à 
la session Automne 2005.

 24 000 $ pour l’aide financière et le  
 soutien à la réussite 

Les bourses de cette catégorie aident les 
étudiantes et étudiants déjà inscrits au Col-
lège; elles sont destinées à des élèves qui 
rencontrent des difficultés financières et à 
qui une bourse permettrait de poursuivre 
leurs études. Le montant disponible à cette 
fin représente 50 % des dons qui provien-
nent des étudiants. L’an dernier, 64 étu-
diants ont reçu une telle aide financière; 
le montant total distribué a atteint près de 
24 000 $.
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Fonds d’appui à l’engagement 
social et au rayonnement

 4 000 $ pour le projet Cégep vert

Ce projet a pour but de faire du Cégep Limoilou un Cégep 
vert. La contribution de la Fondation permettra l’engagement 

d’un conseiller en environnement qui aura pour fonction de 
développer le projet.

 2 500 $ pour le Guide multiculturel

Ce projet permettra la réalisation d’un guide d’information pour 
les étudiantes et étudiants en provenance de l’extérieur du 
Québec. Il a pour objectif de favoriser l’intégration des étudiantes 
et étudiants étrangers dans le milieu québécois et plus particuliè-
rement dans la Ville de Québec.

 2 000 $ pour Parents-Études

Soutenir les étudiantes monoparentales dans la pour-
suite de leurs études en leur offrant un service de 
gardiennage durant les heures de cours et pour leur 
permettre de réaliser leurs travaux scolaires.

 1 500 $ pour la Soirée culturelle

Cette activité, qui en est à sa quatrième édition, per-
met de reconnaître et souligner la qualité de l’implica-
tion et les réalisations des étudiantes et étudiants qui 
participent aux différentes activités socioculturelles 
offertes par ce secteur.

 1 500 $ pour la Finale régionale de Cégeps 
 en spectacle

En 2005, le Cégep Limoilou a été l’hôte de la Finale 
régionale de Cégeps en spectacle. La contribution de 
la Fondation a permis au comité d’activités culturelles 
et à l’équipe technique du Cégep de produire l’événe-
ment.

 1 000 $ pour le 10e anniversaire de Symbiose

Organiser et produire ce spectacle intercollégial de danse d’excel-
lence qui se veut un tremplin pour promouvoir la jeune relève en 
danse contemporaine.  

 

 1 000 $ pour Plein feu sur les arts

Ce projet a pour objectif de favoriser le 
développement artistique chez nos étu-
diantes et étudiants. Il permet de soutenir 
les demandes d’élèves ou de groupes d’élè-
ves pour des productions artistiques ou 
spectacles en dehors de la programmation 
du Service de l’animation socioculturelle.

 1 000 $ pour la Finale locale de  
 Cégeps en spectacle

Cet événement qui est organisé par le Ser-
vice de l’animation socioculturelle permet 
aux étudiantes et étudiants de vivre une 
expérience inoubliable, en leur donnant la 
possibilité de se produire devant un audi-
toire, dans le cadre du concours Cégeps en 
spectacle.

 1 000 $ pour le Mérite sportif

Cette soirée vise à souligner le mérite et la 
performance des athlètes, équipes intercol-
légiales et des clubs sportifs. Elle est orga-
nisée par le Service d’animation sportive.

 1 000 $ pour le Profil Montaigne

Ce programme, qui célèbre son 10e anni-
versaire cette année, a pour objectif de 
valoriser les réalisations extrascolaires des 
étudiantes et étudiants. En cette année de 
célébration, un cédérom sera élaboré et il 
y aura le lancement du nouveau matériel 
d’information.

Où va l’argent  
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 1 000 $ pour Contact International

Contact International a pour objectif d’informer les 
membres de la communauté collégiale sur les pos-
sibilités qui existent à l’étranger en ce qui a trait 
aux bourses d’études, au travail, aux stages et aux 
voyages! La contribution de la Fondation permettra 
de soutenir financièrement cet organisme pour l’ac-
quisition de publications spécialisées.

 2 500 $ pour le volet Alsace-Québec 
 (Sciences humaines)

Le projet en est un d’échange entre deux groupes 
d’étudiantes et d’étudiants de niveau semblable, soit 
ceux de première année en Sciences humaines du 
Cégep Limoilou et ceux de la classe Terminale du 
Lycée Robert Schuman de Haguenau en Alsace. Huit 

étudiantes et étudiants vont participer à cet échange. Le projet a pour objectif l’ouverture au monde, conformé-
ment au projet éducatif du Cégep, par l’ouverture à une autre culture, à des jeunes d’une même communauté de 
langue. Son budget global s’élève à 18 000 $ et la contribution de la Fondation permettra d’alléger la contribution 
personnelle de chacun des étudiants et étudiantes pour ce voyage.

 3 500 $ pour le Volet Asie 
 (Sciences humaines)

Ce projet de stage d’études de trois semaines en Chine 
réunit une dizaine d’étudiantes et d’étudiants du pro-
gramme de Sciences humaines. Il vise particulière-
ment à permettre à chacun des élèves de mettre en 
pratique les connaissances et les habiletés acquises 
au cours de sa formation scolaire, d’être sensibilisé 
aux réalités humaines du monde, de diversifier son 
champ culturel et d’accentuer sa capacité d’adapta-
tion aux défis du marché du travail du 21e siècle. Son 
budget global est de 35 500 $ et la contribution de la 
Fondation servira à alléger les frais liés à l’organisa-
tion du stage d’études.

 3 900 $ pour un projet de micro-entreprise 
 de soutien informatique aux OSBL  
 (Techniques de l’informatique)

Ce projet permettra la mise sur pied d’une micro-entreprise de soutien, de développement de courtes applica-
tions et de formation pour les produits des technologies de l’information, pour les organismes sans but lucratif 
(OSBL) de la région de Québec. Il implique les étudiantes et étudiants de 3e année qui sont inscrits au cours de 
Soutien technique et formation. Ce projet leur permettra de réaliser l’équivalent d’un travail pratique auprès des 
entreprises et d’acquérir une expérience concrète dans leur domaine d’études. Le budget global est de 5 000 $ et 
la contribution de la Fondation servira entre autres à défrayer les frais liés à la publicité auprès des entreprises.

recueilli par la Fondation?
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LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE LIMOILOU FAIT UN DON DE 
20 000 $ À LA FONDATION DU CÉGEP LIMOILOU

La Caisse populaire Desjardins de Limoilou versera 
pour une deuxième année consécutive un mon-
tant de 20 000 $ afin de soutenir la Fondation du 
Cégep Limoilou dans la réalisation de sa mission. 
En 2003, la Caisse est devenue un partenaire 
majeur de la Fondation lorsqu’elle a accepté de 
contribuer pour un montant de 100 000 $, à rai-
son de 20 000 $ par année pour les cinq prochai-
nes années.

« Nous sommes très heureux de ce partenariat 
avec la Caisse populaire Desjardins de Limoilou. 
Cela démontre clairement le sentiment d’apparte-
nance de la Caisse au Collège et à la Fondation, et 
sa volonté de contribuer de façon significative à 
la réalisation de son projet éducatif », mentionne  
M. Marc Dulude, président de la Fondation du 
Cégep Limoilou.

La Caisse populaire Desjardins de Limoilou n’en 
est pas à sa première implication auprès de la 
Fondation. À titre d’exemple, elle a participé au 
Tournoi de golf au profit des équipes sportives du Cégep. En 2003, elle s’est impliquée dans l’organisation du 
spectacle bénéfice et elle a fait un don de 8 000 $ pour le soutien au profil Montaigne.

La Fondation a comme mission de soutenir et d’aider, directement ou indirectement, les élèves du Cégep Limoilou 
à réussir leurs études et à s’épanouir selon leur potentiel, leurs aptitudes et leurs aspirations. La Fondation remet 
annuellement tout près de 50 000 $ en bourses d’études aux étudiantes et étudiants.

D’où vient l’argent 

En août 2004, M. Sylvain Dufour de Canon Canada, remettait à 
M. Gilles Raymond, vice-président du conseil d’administration de 
la Fondation, 15 billets de saison des Remparts de Québec pour 
l’année 2004-2005 d’une valeur de 5 500 $. 

Merci à Canon Canada
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recueilli par la Fondation?

35 entreprises se joignent au  
Club des partenaires

 La Fondation a procédé à la mise en place du « Club des parte-
naires de la Fondation du Cégep Limoilou ». Trois membres privi-
légiés ont accepté de payer 2 000 $ pour faire partie de ce club. 
Il s’agit du Centre financier aux entreprises de Desjardins Québec-
Centre, du bureau d’avocats Fasken Martineau, DuMoulin et de la 
firme Génie-Tech, entrepreneur général. 

 Les membres du Club sont recrutés exclusivement dans le 
milieu des affaires de la région de Québec; le nombre de places est 
limité et l’adhésion est conditionnelle à une contribution financière 
de 500 $ à la Fondation. 

 En échange de leur contribution aux objectifs de la Fondation, 
les membres du Club des partenaires bénéficient d’un éventail de 
services ou de privilèges adaptés aux préoccupations du milieu 
des affaires. Le Club des partenaires leur offre une occasion uni-
que de :

• rencontrer dans un même lieu des décideurs aux intérêts 
 similaires, voire complémentaires; 
• partager un lieu pour discuter expertise et savoir-faire; 
• rendre plus efficace le processus d’identification d’opportunités  
 d’affaires; 
• pouvoir développer rapidement et efficacement un réseau  
 d’affaires; 
• entreprendre des démarches de réseautage et de maillage 
 d’entreprises; 
• accéder à des informations justes sur la capacité du Cégep de  
 leur fournir une main-d’œuvre compétente; 
• cibler une main-d’œuvre apte à assumer la relève dans un 
 contexte où la rareté des ressources spécialisées devient  
 omniprésente; 
• découvrir les nouvelles tendances du domaine de la gestion.

Le Club des partenaires se démarque en offrant des activités pro-
pices aux échanges et aux relations interpersonnelles. Les membres 
du Club, eux, y voient l’occasion de combiner leur rôle social et leurs 
intérêts d’affaires. Présentement, c’est environ 18 000 $ qui seront 
retournés à la Fondation par l’ensemble des entreprises membres. 
Nous les en remercions sincèrement.

Le spectacle bénéfice 
d’Isabelle Boulay rapporte 
36 000 $

Le passage d’Isabelle Boulay et de son 
spectacle « Tout un jour » aura permis à 
la Fondation du Cégep Limoilou d’amasser 
36 000 $.

Ce spectacle bénéfice qui a eu lieu le ven-
dredi 25 février dernier, au Grand Théâ-
tre de Québec, était sous la présidence 
d’honneur de M. Yvon Charest, prési-
dent et chef de la direction, Industrielle  
Alliance. 

La Fondation du Cégep Limoilou est heu-
reuse de pouvoir compter sur l’engage-
ment de ses diplômés afin de poursuivre 
sa mission de soutenir et d’aider les élèves 

du Cégep Limoilou dans la poursuite de 
leurs études collégiales et à s’épanouir 

selon leur potentiel, leurs aptitudes 
et leurs aspirations.

Un merci chaleureux à Mme Isabelle 
Boulay et à M. Yvon Charest, 

tous deux diplômés du 
Cégep Limoilou.

Merci également aux com-
manditaires et à toutes les 

personnes qui se sont 
procuré des billets pour 
le spectacle bénéfice 

de la Fondation du 
Cégep Limoilou.
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Tournoi de golf 2005  
au profit des Titans 
Merci à Claude Marcoux, diplômé du  
Cégep Limoilou et vice-président  
principal CGI 

L’événement aura lieu le mercredi 1er juin 2005 au 
Club de golf Alpin, sous la présidence d’honneur de 
M. Claude Marcoux, vice-président principal CGI. Le 

coût de l’inscription est de 150 $ par personne; la vente de fourso-
mes est en cours auprès des partenaires du Collège et par l’inter-
médiaire 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. Claude Marcoux. 
Ce dernier a non seulement accordé son appui financier pour l’or-
ganisation du prochain tournoi de golf, mais il a aussi participé 
aux activités du Club des partenaires et au spectacle bénéfice 
d’Isabelle Boulay. La Fondation, les joueurs des Titans et les étudian-
tes et les étudiants du Cégep Limoilou lui en sont reconnaissants. 

Merci aux présidents 
d’honneur

À chaque fois que la Fon-
dation organise une activité 

bénéfice, il y a une personne 
qui accepte d’en assurer la prési-

dence d’honneur. Il s’agit d’un rôle 
important, qui influe sur le succès de 

l’activité et qui comporte des exigences 
certaines. La Fondation veut aujourd’hui 

remercier publiquement ces personnes qui 
ont si bien joué leur rôle de président.

Tournoi de golf 2001
M. Marc-Yvan Côté 
Vice-président principal 
Roche Ltée, Groupe conseil

Tournoi de golf 2002
M. Jean-Guy Paquet 
Président-directeur général 
Institut national d’optique

Tournoi de golf 2003
M. Benoit Arteau 
Vice-président du conseil 
d’administration de la Mutuelle 
des fonctionnaires du Québec et 
de La Capitale, Groupe financier

Tournoi de golf 2004
M. Jean Tremblay 
Président  
Groupe Vertdure

Tournoi de golf 2005
M. Claude Marcoux 
Vice-président principal 
CGI

Spectacle bénéfice Serge Lama
M. Gaston Bédard 
Directeur général 
Caisse populaire Desjardins de Limoilou

Spectacle bénéfice Génération Motown
M. Jacques Tanguay 
Vice-président et directeur général 
Les Ameublements Tanguay

Spectacle bénéfice Isabelle Boulay
M. Yvon Charest 
Président et chef de la direction 
Industrielle Alliance

Monsieur Claude Marcoux 
Président d’honneur 

Édition 2005

Monsieur Jean Tremblay 
Président d’honneur 

Édition 2004


