
LE MOT DU PRÉSIDENT 
DE LA FONDATION

Madame, monsieur

Pour son premier bulletin de l’année scolaire 
2006-2007, Le Partenaire trace le bilan des acti-
vités réalisées en 2005-2006 et parle d’avenir.

Plus dynamique que jamais, la Fondation débutera une campagne ma-
jeure de financement. C’est grâce à l’implication, au dévouement et à 
la générosité d’un nombre de plus en plus grandissant de personnes 
que le conseil d’administration de la Fondation n’a pas hésité à aller de 
l’avant avec cette campagne majeure de financement.

Celle-ci s’ajoute à la réalisation des activités récurrentes que sont le 
spectacle-bénéfice et le tournoi de golf, deux activités majeures qui 
font appel à la contribution et à l’engagement de plusieurs bénévoles 
et partenaires. Ajoutons à cela le Club des partenaires de la Fondation 
du Cégep qui réunit des gens d’affaires soucieux de donner un coup 
de pouce supplémentaire à la Fondation.

Comme vous pourrez le constater à la lecture de ce numéro, la Fon-
dation avance à la vitesse grand V et connaît des succès dignes de 
mention.
 
Vous me permettrez de remercier sincèrement tous ceux et celles qui 
acceptent de soutenir la Fondation du Cégep Limoilou.

Bonne lecture!

       

Marc Dulude
Président du conseil d’administration 

Automne 2006
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Directrice adjointe 
à la Fondation

Afin de réaliser son plan 
de travail ambitieux, la 
Fondation a procédé à 
l’embauche de madame 
Martine Boulet comme di-
rectrice adjointe à temps 
plein. Martine consacrait 
déjà une partie de sa 
tâche à la Fondation à 
temps partiel et connaît 
bien les dossiers. 
 

 

Ses principaux mandats sont :
• Gérer les différents programmes 
 de bourses de la Fondation  
• Coordonner la campagne majeure 
 de financement 
• Coordonner les activités du Club 
 des Partenaires
• Planifier et organiser les différentes 
 activités-bénéfices de la Fondation 
 telles le tournoi de golf et le spectacle-

bénéfice
• Collaborer à la soirée de la reconnaissan-

ce de la réussite scolaire
• Solliciter et recruter de nouveaux 
 donateurs.

Monsieur Louis Grou demeure le direc-
teur exécutif. La Fondation peut également 
compter sur la collaboration et le support de 
plusieurs personnes qui œuvrent au sein de 
différents services du Collège pour la réalisa-
tion des activités.

Bulletin d’information 
de la Fondation du Cégep Limoilou

Une publication officielle de la Fondation du Cégep Limoilou, 
1300, 8e Avenue, Québec (Québec) G1J 5L5
Téléphone : (418) 647-6600 poste 6622
Télécopieur : (418) 647-6798
Internet :  www.climoilou.qc.ca/Fondation 

Coordination et rédaction : Martine Boulet, 
directrice adjointe de la Fondation du Cégep Limoilou.
Graphiste :  Louis Gosselin, Service des communications
Impression : Imprimerie Laval Lemay
Dépôt lègal : Bibliothèque nationale du Québec

TIRAGE :  2000 copies

Première campagne majeure de financement 
pour la Fondation du Cégep Limoilou

Le Cégep Limoilou fait partie des douze premiers 
collèges d’enseignement général et professionnel 
institués en 1967 et des établissements les plus 
fréquentés du réseau collégial public. Au cours 
des cinq prochaines années, le Collège devra faire 
face à plusieurs défis majeurs. Dans ce contexte, 
la Fondation a reçu l’assentiment des membres de 
son conseil d’administration ainsi que des membres 
du conseil d’administration du Cégep pour aller de 
l’avant avec une campagne majeure de financement.  
 
 
 

La Fondation souhaite recueillir plus d’un million $ qui serviront à 
la réalisation de plusieurs projets en lien avec le soutien financier 
aux étudiants, le soutien à l’enseignement et à l’apprentissage et le 
soutien à la vie étudiante et communautaire. Ces projets fourniront 
des moyens efficaces qui permettront de relever plusieurs défis, no-
tamment :

Accroître le recrutement et poursuivre les actions visant la 
différenciation des programmes d’études dans une perspec-
tive de valeur ajoutée 
La carte des programmes d’études du Cégep Limoilou se caracté-
rise par une forte concentration de programmes en sciences et en 
technologies physiques, dont la porte d’entrée est assujettie à des 
préalables exigeants (les mathématiques et la physique) et souvent 
peu populaires auprès des jeunes du secondaire.  

Améliorer la réussite scolaire en mettant en place des condi-
tions la favorisant 
Le Collège ne peut créer la réussite, mais il a la responsabilité de 
mettre en place des conditions qui favorisent la réussite. La tâche est 
d’autant plus exigeante que la population étudiante est fort hétéro-
gène. L’objectif est clair : aider chacun à réussir selon ses aspirations 
et son potentiel, à se connaître lui-même, à faire des choix éclairés, 
à réussir ses études. 

Consolider et confirmer la réputation de Collège de qualité 
Le plan stratégique 2004-2007 du Collège, « Prendre notre place », 
repose sur sa mission et son projet éducatif ainsi que sur l’analyse 
des contextes externe et interne dans lequel le Collège évolue. Ce 
plan vise notamment une concertation accrue de tous les acteurs du 
milieu et la recherche d’une plus grande cohérence dans les actions 
menées.

Favoriser la poursuite des études collégiales 
Dans un contexte d’internationalisation et d’ouverture au monde. 
Cette perspective, mentionnée explicitement dans le projet éducatif 
du Collège, correspond par ailleurs aux attentes de la société. 

Louis Grou
Directeur exécutif
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Merci à notre présidente 
et à nos présidents d’honneur 2005-2006

Soirée de la reconnaissance 
de la réussite scolaire
Carole Gagnon, Directrice CGI
Vice-présidente du conseil d’administration
Cégep Limoilou

UN SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT 
POUR LE TOURNOI DE GOLF

Le 31 mai dernier, 50 579 $ étaient amassés 
lors de la sixième édition du tournoi de golf 
de la Fondation du Cégep Limoilou, au béné-
fice des équipes intercollégiales Les Titans qui 
évoluent dans le réseau du sport étudiant.

Prochain départ :  30 mai 2007

« TROIS FOIS FERLAND » 

Le passage de Jean-Pierre Ferland et de son 
spectacle « Trois fois FERLAND » aura permis 
à  la Fondation du Cégep Limoilou d’amasser 
38 000 $ en novembre 2005.

NIGHT FEVER 
POUR LA FONDATION DU CÉGEP LIMOILOU
Sous la présidence d’honneur de monsieur André Gagné, 
président du Conseil régional des caisses Desjardins 
de Québec-Est

INVITATION

C’est avec enthousiasme que la Fondation du Cégep Limoilou 
vous invite au souper-spectacle Night Fever, le mercredi 13 dé-
cembre 2006, au Capitole de Québec.

Les bénéfices de cette activité permettront à la Fondation de 
financer la réalisation de projets pédagogiques novateurs 
contribuant ainsi concrètement à la réussite des étudiantes et 
des étudiants du Cégep Limoilou.

Réservez vos billets auprès Suzanne Vachon 647-6600 (6850) ou 
suzanne.vachon@climoilou.qc.ca

Spectacle –bénéfice 
Richard Ferland
Vice-président 
Développement des affaires – Québec-Est
Fédération des caisses Desjardins du Québec

Tournoi de golf
Sylvain Tremblay 
Vice-président CPU

MERCI À LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE LIMOILOU

La Caisse populaire Desjardins Limoilou confirme à nouveau son 
implication avec la Fondation du Cégep Limoilou en renouvelant 
une entente de partenariat de 100 000$ pour les 5 prochaines 
années.  100 000 MERCIS!
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Président
Marc Dulude, vice-président, IMTT Québec

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

Trésorier
Daniel Smith, directeur des services administratifs, Cégep Limoilou

Secrétaire 
Yves Chasssé, avocat, Fasken, Martineau, DuMoulin

Administrateurs
Maurice Carrier, directeur général, Cégep Llimoilou
Jean Falardeau, vice-président – location, Société immobilière Dupoont
Garry Gagnon, directeur Amélioration continue, Papiers White Birch
Yvon Robitaille, comptable agréé, Raymond Chabot Grant Thornton
Jean Tremblay, président, Groupe Vertdure
Sylvain Tremblay, vice-président, CPU

Les bénévoles
MERCI à tous les membres de la communauté collégiale qui donnent un coup de main 
à la Fondation en mettant à son service leur énergie, leur talent et leur temps.  

Personnel permanent
Louis Grou, directeur exécutif
Martine Boulet, directrice adjointe
Suzanne Vachon, adjointe administrative (affaires courantes)
Diane Desjardins, adjointe administrative (campagne majeure de financement)

90 000 $ retournés dans la 
communauté collégiale

La Fondation développe des ententes de partenariats 
avec des organismes ou des entreprises externes qui 
acceptent de contribuer financièrement à la Fonda-
tion.  Ces sommes sont alors retournées sous forme de 
bourses d’aide financière et de soutien à la réussite ou 
pour la réalisation d’activités à caractères pédagogique, 
sportif et culturel. 

 

Soutien à des projets
48 000$

Réalisation d’activités à caractères pédago-
gique, sportif et culturel 

Bourses d’études
14 000$
Soirée de la reconnaissance de la réussite 
scolaire 

25 000$ 
Soutien financier et aide à la réussite

3 000$

Sur la photo, on aperçoit les récipiendaires de la 
Bourse Choix Limoilou (volet recrutement). Leur can-
didature a été retenue en tenant compte de la qua-
lité de leur dossier scolaire et de leur engagement 
dans des activités sportives, culturelles, artistiques 
ou communautaires au sein de leur école secondaire,  
rejoignant ainsi la visée fondamentale du projet édu-
catif du Cégep Limoilou, soit de développer la per-
sonne dans toutes ses dimensions.

  

Merci à tous ceux et celles qui s’impliquent 
au sein de la Fondation du Cégep Limoilou.  

Le mot de la fin

Au nom des étudiantes et des étudiants du Cégep Limoi-
lou, je tiens à vous remercier pour votre participation et 
votre contribution aux diverses activités de collecte de 
fonds organisées 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 in-
dividuelle et collective d’une société et que le savoir est 
source de liberté. 

L’amorce prochaine de la première campagne 
majeure de financement permettra à la Fon-
dation d’offrir un support financier à des projets qui soutiendront 
et accompagneront les étudiantes et étudiants dans la poursuite 
et la réussite de leurs études. Cette campagne permettra égale-
ment au Collège de relever les défis importants qui l’attendent au 
cours des prochaines années.

Plusieurs savent maintenant que je pars à la retraite à la fin du 
mois de décembre.  Lorsque j’ai annoncé ma décision à la commu-
nauté collégiale, j’ai souligné que je partais avec le sentiment du 
devoir accompli et avec un baluchon plein de beaux souvenirs.

La création de la Fondation, l’appui et la collaboration de l’ensem-
ble de la communauté et les nombreux succès remportés depuis 
sa création en 2002 auront contribué à garnir ce baluchon.

Merci et encore merci à chacun et chacune d’entre vous. Grâce à 
vous, le Cégep Limoilou continue à accroître sa notoriété et confir-
me sa réputation de Collège de qualité.

Maurice Carrier
Directeur général du Cégep Limoilou

Le conseil d’administration
de la Fondation du Cégep Limoilou


