
MOT DU PRÉSIDENT 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Madame,
Monsieur,

Après une année remplie d’importants projets, la Fondation 
recommence à publier Le Partenaire. Ce numéro est le premier 
depuis la fin de la campagne majeure. Les pages suivantes 
traceront un portrait de la dernière année et demie de vie de 
la Fondation et feront état des projets à venir.

Le travail réalisé dans les dix-huit derniers mois a été colossal et a rapidement 
eu des impacts plus que positifs pour les étudiants et le Collège. La campagne 
majeure de financement et les principales activités réalisées par la Fondation lui 
permettent de poursuivre sa mission à la vitesse grand V. Les activités génèrent 
des revenus de plus en plus importants, ce qui permet de contribuer au bien-être 
des étudiants, notamment par l’offre encore plus grande de bourses d’études et le 
soutien grandissant aux projets du Cégep.

Par ailleurs, la Fondation n’a pas négligé ses activités récurrentes en choisissant 
de réaliser une campagne majeure de financement. Depuis le dernier numéro 
du Partenaire, on a tenu 2 spectacles-bénéfices, 2 tournois de golf et plusieurs 
événements facilitant le réseautage. La remise de bourses a donné lieu également 
à de belles rencontres avec des entreprises, des étudiantes et des étudiants ainsi 
qu’avec leurs parents.

Vous me permettrez de remercier sincèrement tous celles et ceux qui acceptent de 
soutenir la Fondation du Cégep Limoilou, des partenaires plus que généreux qui 
permettent à la Fondation de remplir de mieux en mieux sa mission.

C’est avec fierté que l’on peut dire que depuis sa création en 2002, la Fondation a 
retourné plus de 800 000 $ sous forme de dons et de bourses aux étudiantes et 
étudiants et en soutien à des projets du Cégep Limoilou. 

Bonne lecture !

Sylvain Tremblay 
Président du conseil d’administration de la Fondation

Hiver 2010
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Au nom des étudiantes et des étudiants 
du Cégep Limoilou, je remercie les 
membres du conseil d’administration 
de la Fondation du Cégep, les membres 
du cabinet de la campagne majeure qui 
ont été particulièrement actifs pendant 
la période de sollicitation qui s’est dé-
roulée de septembre 2007 à décembre 
2008, de même que les membres du 
conseil des ambassadeurs pour leur 
participation et leur contribution aux 
nombreuses activités de collecte de 

fonds organisées par la Fondation. Votre générosité témoigne 
de votre conviction que c’est d’abord sur l’Éducation que 
repose la richesse individuelle et collective d’une société.

Je salue en vous les valeurs mises en évidence dans le plan 
stratégique 2008-2013 du Collège : l’engagement et la 
solidarité envers un établissement centré sur sa mission 
éducative et sociale – noble et essentielle – incarnée dans 
son projet éducatif : Le savoir, source de liberté.

Grâce à vous, le Cégep Limoilou affirme avec force et fierté 
sa notoriété, et confirme sa réputation de Collège de grande 
qualité au service des personnes et des organisations de la 
région et de l’Est du Québec.

Le directeur général,

PIERRE MALOUIN

Il en coulé de l’eau sous les ponts 
depuis la création de la Fondation. 
Je veux remercier sincèrement tous 
celles et ceux qui œuvrent pour la 
Fondation du Cégep Limoilou et 
qui y contribuent. Grâce à vous, 
plusieurs étudiants et membres du 
personnel ont vu leurs projets se 
réaliser. Ces projets et initiatives 
ont également contribué à la noto-
riété grandissante du Cégep et sur la  

fréquentation de notre établissement. 

À la Fondation, nous sommes conscients que le succès  
exceptionnel que l’on connaît repose sur l’implication et le 
travail d’une multitude de personnes et sur l’inestimable 
participation de tous les partenaires de la Fondation : les 
étudiantes et les étudiants, leurs parents, les membres de la 
communauté collégiale.  

Je veux dire un merci particulier aux membres du conseil 
d’administration et aux chefs des entreprises partenaires 
de la Fondation. Votre implication, votre générosité et votre 
disponibilité malgré d’importantes responsabilités dans vos 
milieux respectifs, permettent à la Fondation de pouvoir 
soutenir encore plus les étudiantes et les étudiants et de 
supporter le Cégep dans ses projets de développement.

Merci et encore merci à chacune et chacun d’entre vous !

LOUIS GROU

 

DES RETOMBÉES DE LA CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT
La Fondation a été finaliste dans la catégorie Fidéide Public et parapublic en 2009.  Les finalistes 
devaient s’être distingués par une réalisation exceptionnelle au cours de la dernière année et la 
Fondation a présenté le résultat exceptionnel de la campagne majeure de financement. C’est la  
première fois qu’un cégep de la région de Québec organisait une campagne majeure de finan- 
cement. Le trophée a été décerné à la Commission de la Capitale-Nationale pour la réalisation de la 
promenade Samuel-de-Champlain. 

LOUIS GROU fINALISTE AU CONCOURS CADRE ÉMÉRITE 2009

Dans le cadre des activités du colloque de l’Association des cadres, Louis Grou a terminé deuxième au concours du 
Cadre émérite 2009. C’est la campagne majeure de financement de la Fondation qui lui a valu cette mise en nomination.

Il a reçu une plaque sur laquelle on peut lire : Reconnu par ses pairs pour ses qualités et compétences distinctives, 
ainsi que pour la réalisation d’un projet digne de mention, l’Association des cadres des collèges du Québec est fière de  
souligner la mise en nomination de monsieur Louis Grou.

AUGMENTATION DE LA CLIENTèLE

C’est avec une fierté bien légitime que l’on constate que c’est le Cégep Limoilou qui a connu la plus forte augmentation 
de clientèle pour les rentrées scolaires 2008 et 2009.

MOT DU DIRECTEUR ExÉCUTIf 
DE LA fONDATION
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REMISE DES bOURSES TEChNOSCIENCE  
ET ChOIx LIMOILOU – 43 000 $ vERSÉS SOUS 
fORME DE bOURSES OU PROMESSES DE bOURSES

Pour la première fois, des représentantes et représentants  
d’entreprise étaient conviés à cet événement.  Les futurs diplômés 
ont ainsi pu échanger avec d’éventuels employeurs et la Fonda-
tion a eu l’occasion de reconnaître publiquement leur contribution  
remise dans le cadre de la campagne majeure de financement de 
la Fondation. 

Véronic Dicaire 
UN SPECTACLE-bÉNÉfICE QUI RAPPORTE
54 000 $ À LA fONDATION DU CÉGEP LIMOILOU

La Fondation du Cégep Limoilou 
a terminé l’année 2009 de belle 
façon. Le directeur exécutif de la 
Fondation, Louis Grou, s’est réjoui 
de la popularité de cette activité 
en voie de devenir une tradition. 
« Cette réussite est attribuable au 
dynamisme du président d’hon-
neur monsieur Benoît Savard, au 
choix de l’artiste ainsi qu’à l’efficacité de l’équipe de vente, des parte-
naires, des commanditaires et des bénévoles qui ont contribué à faire 
de cette soirée un succès. »

Merci à Marlène Fortin, Pierre Dargis, Jason Maheux, François Bibeau, Monica Madden, Claire Deschênes, Éric  
Fournier, Jean-Pierre Migneault, Isabelle Picard, Geneviève Goulet, Chantal Arbour qui ont accepté d’être les  
ambassadeurs du Collège en remettant les bourses lors des galas des écoles secondaires.

Merci à Éric Fournier qui, en comptant sur l’habituelle efficacité de Mélanie Arseneault, a assumé quelques 
tâches pendant les vacances à l’italienne de Martine Boulet.

LE CÉGEP LIMOILOU hONORE SES ÉTUDIANTS  
EN REMETTANT 27 000 $ EN bOURSES

Lors de la Soirée du Mérite étudiant, le Cégep Limoilou a reconnu 
la réussite, l’engagement et la persévérance de 45 étudiantes et 
étudiants en leur remettant des bourses totalisant 27 000 $. En  
remerciant les 36 partenaires qui appuient financièrement la soirée, 
monsieur Louis Bélanger, président d’honneur, cinéaste et diplô-
mé du Cégep a témoigné de son attachement à l’établissement 
en ces termes : « Personnellement, j’associe le Cégep Limoilou 
à une sorte d’ouverture sur le monde. C’est dans ses murs que 
j’ai développé mes goûts, que j’ai situé mes références et que j’ai  
appris à considérer l’école comme un laboratoire où il était possible  
d’expérimenter de nouvelles avenues. Je vous souhaite de conti-
nuer à nourrir votre curiosité intellectuelle.  

DES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS EN 2009

Les étudiants en Sciences humaines lors de leur 
stage au Pérou réalisé en décembre 2008.

En compagnie de leur enseignante Nathali Proulx et 
du coordonnateur de département Sylvain Rousseau, 
les étudiants de Techniques de génie mécanique ont 
posé fièrement avec leur tacot.

M
E

R
C

I
270 000 $ RETOURNÉS  
à LA COMMUNAUTÉ  
COLLÉGIALE 
Grâce aux sommes recueillies par la  
campagne majeure de financement ou 
par la tenue des activités-bénéfices, la  
Fondation est en mesure de :
• soutenir des projets pédagogiques,  

culturels, communautaires et sportifs; 
• contribuer aux projets du Collège;
• aider financièrement les étudiantes  

et les étudiants;
• remettre des bourses d’études et  

d’excellence.
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LA FONDATION DU CÉGEP LIMOILOU : 
UN ACTIF POUR FAVORISER LA RÉUSSITE !
La Fondation est devenue un partenaire majeur du Cégep Limoilou en contribuant à augmenter son rayonnement, sa visibilité et sa notoriété. Mise en 
place en mars 2002, la Fondation a comme mission de soutenir et d’aider, directement et indirectement, les étudiants du Cégep Limoilou à réussir leurs 
études et à s’épanouir selon leur potentiel, leurs aptitudes et leurs aspirations.

Pour réaliser cette mission, la Fondation réalise des activités de financement et des campagnes de souscription. Le soutien aux étudiants, rendu possible 
par celles-ci, peut être direct comme dans le cas de l’octroi de bourses, ou indirect, par la participation à certains projets de développement du Cégep 
qui ne pourraient être assumés par ses sources normales de financement.

Trois orientations guident la Fondation dans ses interventions :
• Assurer le financement d’une activité ou d’un projet au Cégep Limoilou dans la mesure où le financement de celui-ci n’est pas assumé par l’État; 
• Veiller à ce que l’attribution de fonds soit en lien avec la visée fondamentale du projet éducatif du Collège, soit de développer la personne dans 

toutes ses dimensions; 
• Soutenir et aider les étudiants du Cégep Limoilou par l’octroi de bourses.

Afin de respecter ces orientations, la Fondation soutient quatre catégories de projet : 
• des bourses d’études; 
• des initiatives institutionnelles; 
• le soutien au développement pédagogique; 
• l’engagement social et le rayonnement des réalisations des élèves et des membres du personnel.

En 2008-2009, La Fondation du Cégep Limoilou a accordé à la communauté collégiale un soutien financier totalisant 200 650 $.

ATTRIBUTION DES FONDS 2008-2009

Projets étudiants autres  2 475 $

Projets pédagogiques  12 725 $

Projets sportifs et culturels  21 000 $

Projets implication aux activités-bénéfices  19 000 $

Bourses 65 450 $

Projets de construction :
• Carrefour de l’information : engagement de 200 000 $
• Salle Sylvain-Lelièvre : engagement de 200 000 $

40 000 $
 40 000 $

TOTAL 200 650 $
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BOURSIERS CHOIX LIMOILOU  
ET TECHNOSCIENCE
Pour la quatrième année consécutive, des bourses Choix Limoilou d’une valeur de 300 $ ont été 
remises à des diplômés de vingt écoles secondaires de la région de Québec. Ces lauréats des bourses 
Choix Limoilou se partagent 6 000 $. Par ailleurs, les récipiendaires des bourses Technoscience ont 
reçu 46 000 $. Les bourses Technoscience de 3 000 $, 2 000 $ et 1 000 $ sont remises à des étudiants 
inscrits dans des programmes scientifiques ou technologiques. C’est en présence de plusieurs 
représentants d’entreprises que la Fondation du Cégep Limoilou a poursuivi la tradition en remettant 
ces bourses à de nouveaux étudiantes et étudiants.

SPECTACLE-BÉNÉFICE
Le spectacle-bénéfice de la Fondation, tenu en février 2009, à la Salle Sylvain-Lelièvre, a fait salle 
comble et permis à la Fondation de récolter 56 215 $. Sous la présidence d’honneur de François Côté, 
président et directeur général de Telus solutions en santé, l’humoriste Mario Jean a ravi les spectateurs. 
Photo : Pierre Malouin, directeur général du Cégep Limoilou, Sylvain Tremblay, vice-président du conseil d’administration de la 
Fondation du Cégep Limoilou et vice-président CPU, Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec, Martine Boulet, directrice 
adjointe de la Fondation du Cégep Limoilou, Luc Vilandré, vice-président développement des affaires, Telus solutions en santé et 
Marc Dulude, président du conseil d’administration de la Fondation et vice-président exécutif et chef des opérations IMTT-Québec

COCKTAIL DÎNATOIRE
Le 2 avril 2009, CA, une importante entreprise de logiciels de gestion des technologies de 
l’information (TI), a offert un cocktail dînatoire au profit de la Fondation. Sous la présidence 
d’honneur de Gordon Smith, vice-président aux opérations et aux services du Centre de 
services partagés du Québec, l’événement a permis à la Fondation de recueillir 16 000 $.  
Photo : Gordon Smith, vice-président aux opérations et aux services du Centre de services partagés du Québec et président 
d’honneur de la soirée, Sylvain Tremblay, vice-président du conseil d’administration de la Fondation et vice-président principal CPU, 
Roch Cousineau, vice-président des ventes CA pour le Québec et Pierre Malouin, directeur général du Cégep Limoilou.

MÉRITE ÉTUDIANT

Par l’entremise de la Fondation et la participation de plusieurs entreprises, 27 000 $ ont été remis en 
bourses lors de la Soirée du Mérite étudiant 2009 du Cégep Limoilou. Photo : Pierre Malouin, directeur général 
du Cégep; Vincent Michaud-Belleau, étudiant en Sciences de la nature au Campus de Québec, récipiendaire de la Médaille de 
la Gouverneure générale et d’une bourse scolaire de 1000 $; Louis Bélanger, président d’honneur de la soirée, cinéaste et diplômé 
du Cégep; Sarah-Julie Dallaire et Michäel Bertrand-Charrette, étudiants en Sciences de la nature, chacun récipiendaire de 
la Médaille du Lieutenant-Gouverneur et d’une bourse Dépassement Limoilou de 750 $; Marc Dulude, président de la Fondation 
du Cégep Limoilou, vice-président exécutif et chef des opérations IMTT-Québec et diplômé du Cégep. 

TOURNOI DE GOLF
Le 20 mai, la 9e édition du tournoi de golf de 
la Fondation a permis de récolter 45 000 $ 
au bénéfice des équipes sportives Les Titans. 
Le tournoi s’est tenu sous la présidence 
d’honneur d’Yvon Samuel, directeur de 
la succursale de Québec de la Société de 
Contrôle Johnson et diplômé du Cégep 
Limoilou. 

neuvièMe édition

Tournoi de golf 
de la fondaTion 
du Cégep limoilou

Au profit de lA fondAtion et des 
équipes intercollégiAles Les TiTans

mercredi 20 mai 2009
au Club de golf de Cap-rouge

Sous la présidence d’honneur de 
monsieur Yvon Samuel
Directeur de la succursale de Québec
Société de Contrôle Johnson

www.climoilou.qc.ca/fondation
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ÉVÉNEMENTS à VENIR

SOIRÉE DU MÉRITE ÉTUDIANT 2010

La prochaine Soirée du Mérite étudiant aura 
lieu le mardi 11 mai 2010 sous la pré-
sidence d’un diplômé du Cégep Limoilou 
qui a su se démarquer dans le domaine des 
sciences, monsieur Olivier Daigle.

QUI EST OLIvIER DAIGLE? 

Diplômé en 1997 du 
programme de Tech-
nologie des systèmes 
ordinés, Olivier Daigle 
s’est illustré en 2009 
en réalisant la caméra 
la plus puissante du 
monde. La Nasa a ache-
té le premier exemplaire 
commercial de cette 
caméra astronomique 
ultrasensible qu’il a mise au point, 
dans le cadre de son doctorat en astro- 
physique. Son travail a été reconnu 
comme étant l’une des dix découvertes de  
l'année, par la revue Québec Science et a 
fait l’objet d’un reportage dans le cadre de  
l’émission Découverte de Radio-Canada. 

NOUVEAUTÉ

DES CAMPS DE JOUR AU CÉGEP LIMOILOU  
ChAPEAUTÉS PAR LA fONDATION

Des camps de jour seront offerts au Cégep pendant l’été 2010, à 
l’intention des  jeunes de 4 à 13 ans. C’est ce que prévoit l’entente 
conclue entre la Fondation et l’organisme SportMax, qui en assurera 
la gestion. Plusieurs thématiques seront couvertes, en fonction des 
goûts et des intérêts de la clientèle (sport, arts, sciences, cuisine, 
etc.); le prix sera le même dans tous les cas, soit 140 $ par semaine. 
La période couverte s’étendra du 28 juin au 13 août; les inscriptions 
débutent le 22 mars. Plus il y aura d’inscriptions, plus les redevances 
à la Fondation seront élevées, et plus les étudiants du Collège auront 
des chances d’être embauchés comme moniteurs.

          ORGANISERA  
UN SECOND COCkTAIL-bÉNÉfICE  
AU PROfIT DE LA fONDATION

Le cocktail-bénéfice CA aura lieu, sous la  
présidence d’honneur de monsieur Michel 
Gauthier, vice-président adjoint aux solutions 
d’affaires en TI au Centre de services partagés 

du Québec, le mercredi 
21 avril 2010 au Campus 
de Québec. 

Rappelons que CA est 
une des plus importantes  
entreprises de logiciels de 
gestion des technologies 
de l’information.

TOURNOI DE GOLf : UNE DIxIèME ÉDITION  
À NE PAS MANQUER

Sous la présidence d’honneur de monsieur Claude 
Rousseau, président des Remparts de Québec, et la 
coprésidence des neuf présidents d’honneur précé-
dents, la dixième édition du tournoi de golf de la 
Fondation sera mémorable.

Ensemble, ces nombreuses personnalités d’affaires ont récolté 
340 000 $ depuis le tout premier tournoi en 2001. Ces hommes 
d’affaires, bien en vue de la région de Québec, ont, une fois de 
plus, répondu à l’appel de la Fondation. Le tournoi de golf aura lieu 
le mercredi 26 mai 2010 au Club de golf de Cap-Rouge.

ILS ÉTAIENT PRÉSIDENTS D’HONNEUR EN...

2009
Yvon Samuel
Directeur de la succursale de Québec
Société de Contrôle Johnson

2004
Jean Tremblay
Président 
Groupe Vertdure

2008
Louis St-Hilaire
Directeur général et vice-président
Lor@n technologies et Unisys

2003
Benoit Arteau
Vice-président de conseil d’administration
Mutuelle des Fonctionnaires du Québec
La Capitale, Groupe financier

2007

Pierre Grenier
Vice-président
Investissement immobilier
Mutuelle des Fonctionnaires du Québec
La Capitale, Groupe financier

2002
Jean-Guy Paquet 
Président directeur général
Institut national d’optique

2006
Sylvain Tremblay
Vice-président principal
CPU

2001
Marc-Yvan Côté
Vice-président, Développement  
et communication
Roche ltée, Groupe Conseil
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L’ORGANISATION
Des remerciements sincères aux bénévoles et aux membres de la corporation pour leur aide et leur sentiment  
d’appartenance à la Fondation et au Cégep Limoilou.

Plusieurs changements sont survenus au sein du conseil d’administration de la Fondation lors de la réunion  
du 28 octobre dernier où l’on a procédé à la nomination des officiers pour 2009-2010 :
• Monsieur Sylvain Tremblay, vice-président principal – CPU, prend la relève de monsieur Marc Dulude qui  

présidait aux destinées du conseil d’administration de la Fondation depuis la création de celle-ci en 2002.  
Monsieur Dulude demeure un administrateur de la Fondation. Diplômé du Cégep Limoilou, monsieur Tremblay 
souhaite poursuivre dans la continuité d’excellence et de dynamisme de la Fondation.

• Étant également présent depuis la création de la Fondation, monsieur Yvon Robitaille a, quant à lui, accepté le 
poste de vice-président laissé vacant par monsieur Tremblay.

La Fondation est fière de présenter une équipe d’administrateurs dynamiques et efficaces qui permettent à la 
Fondation du Cégep Limoilou d’honorer sa mission visant à soutenir les étudiantes et les étudiants du Cégep Limoilou.

bRAvO GILLES RAyMOND !

Monsieur Gilles Raymond est le représentant de la Fondation au sein du conseil d’adminis- 
tration de la Coop du Cégep Limoilou. Son implication et son dévouement au sein de ce conseil 
méritent d’être soulignés. De plus, monsieur Raymond a reçu le prix de coopérateur par 
excellence (administrateur) lors du Gala d’excellence de la Coopérative de développement 
régional, Québec-Appalaches, tenu en octobre 2009. 

MERCI MARC DULUDE !

Marc Dulude, qui a été à l’origine de la création de la Fondation, a choisi de ne pas  
renouveler son mandat de président lors des dernières élections tenues en octobre 2009.  
Afin de lui remercier pour ces belles années d’engagement envers la Fondation du Cégep  
Limoilou, un cocktail-hommage a été organisé en marge du spectacle-bénéfice. Humour, 
émotion et reconnaissance étaient au rendez-vous ! 

PRÉSIDENT
Sylvain Tremblay
Vice-président principal 
CPU

VICE-PRÉSIDENT 
Yvon Robitaille, comptable agréé 
Raymond Chabot Grant Thornton

TRÉSORIER
Daniel Smith, directeur
Services administratifs 
Cégep Limoilou

SECRÉTAIRE
Yves Chassé, avocat
Fasken Martineau

ADMINISTRATEURS

Martin Bergeron, directeur 
Mécanique et électricité Roche ltée 
Groupe-conseil

Christian Caron, directeur, 
Produits Entreprise, Québec 
Fujitsu Canada

Serge Dupuis, coordonnateur 
des Services financiers  
Cégep Limoilou

Marc Dulude, vice-président 
exécutif et chef des opérations 
IMTT- Québec

Anne Filion, directrice des études
Cégep Limoilou

Pierre Malouin, directeur général
Cégep Limoilou

Gilles Raymond, représentant
Caisse Desjardins de Limoilou

PERSONNEL PERMANENT

Louis Grou
Directeur exécutif

Martine Boulet
Directrice adjointe

Mélanie Arseneault
Adjointe administrative 
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Martine Boulet, directrice adjointe
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MERCI AUX PRÉSIDENTS D’HONNEUR DES PLUS RÉCENTES ACTIVITÉS

Louis Bélanger
Soirée du Mérite étudiant

Yvon Samuel
Tournoi de golf

Benoit Savard
Spectacle-bénéfice

LES ACTIVITÉS DE LA FONDATION EN PHOTOS


