
MOT DU PRÉSIDENT 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
   

Madame, Monsieur,

La Fondation du Cégep Limoilou aura 10 ans en mars 2012. Dix ans 
– si c’était un anniversaire de mariage, ce serait les noces d’étain. En 
fouillant dans Internet, j’ai vu que ça signifiait « on passe aux choses 
sérieuses avec un matériau métallique solide ! »

Ça m’a inspiré. Non pas que nous n’ayons pas fait les choses 
sérieusement, au contraire. La Fondation a connu une progression et des 
succès qui font l’envie de plusieurs. Cependant, force est de constater 
que les fondations dans le milieu scolaire sont pléthores. De plus, les 
prochaines années vont exiger beaucoup de créativité de la part du 
Collège puisque les statistiques démontrent qu’il risque d’avoir un déclin 
des inscriptions dans les cégeps du Québec. 

Grâce à la vision de l’équipe de direction du Cégep Limoilou, le Cégep a pris sa place comme maison 
d’enseignement supérieur de qualité et acteur important de la vie citoyenne, économique, sociale, 
sportive et culturelle.

La Fondation devra elle aussi continuer à faire preuve de vision afin de se démarquer et faire office 
de leader dans son domaine.

N’oublions pas que le quartier de Limoilou est en effervescence. Pensons au futur amphithéâtre,  
pensons à la volonté de la Ville de Québec de développer l’axe des Capucins et de la Canardière 
vers d’Estimauville ou à l’arrivée de nouveaux visages provenant de cultures diversifiées à travers le 
monde qui veulent vivre au cœur de la ville.

Je sollicite donc votre imaginaire et votre créativité afin que la Fondation du Cégep Limoilou 
poursuive sa croissance, voire qu’elle devienne une pierre angulaire, un incontournable.

Vous me permettrez de remercier sincèrement toutes les personnes 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  
1 200 000 $ sous forme de dons et de bourses aux étudiantes et aux étudiants et en soutien à des 
projets du Cégep Limoilou.

Bonne lecture !

Sylvain Tremblay 

Hiver 2011
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MOT DU  
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Depuis la création de la Fondation du Cégep 
Limoilou, il y a près de dix ans, j’ai eu le 
bonheur de travailler de près avec vous. 
J’ai pu constater votre engagement et votre 
disponibilité. J’ai pu mesurer votre volonté 
et votre capacité de faire la différence, en 
croyant que chaque petit geste peut être 
significatif et que cela vaut la peine de 
soutenir les étudiants dans leur parcours 
vers la réussite.

Ensemble, nous avons rêvé, nous avons bâti, 
et nous avons réussi. 

Je viens d’entrer dans ma nouvelle fonction à la Direction générale du 
Collège. Je ne quitte pas l’idéal qui m’a animé au cours des dernières 
années, je n’abandonne ni la Fondation ni les personnes qui la font 
vivre. Mais je laisse à mon successeur, Serge Dupuis, le soin de prendre 
le relais; je sais qu’il le fera avec conviction, intelligence et efficacité. 

À vous, je dis un très grand merci. Merci au nom du Collège et des 
étudiants qui nous font confiance et merci en mon nom personnel. 

J’entrevois l’avenir avec confiance et je souhaite que nous demeurions 
des partenaires fiers de servir une cause éducative qui nous est chère. 

Louis Grou

Je suis heureux de m’adresser à vous quelques 
jours seulement après mon entrée en fonction 
et de manifester mon enthousiasme et mon 
bonheur de prendre le relais de Louis Grou 
comme directeur exécutif de la Fondation du 
Cégep Limoilou.

En peu de temps, la Fondation a acquis une 
grande notoriété grâce au travail réalisé par 
toute une équipe qui a su travailler sans relâche 
pour bâtir une structure solide orientée vers la 
réussite des étudiantes et des étudiants.

Les succès passés seront une grande source d’inspiration pour la mise en 
place de nouveaux projets permettant aux étudiants de s’épanouir selon leur 
potentiel, leurs aptitudes et leurs aspirations. Telle est la noble mission qui nous 
anime et que nous poursuivrons en faisant preuve de créativité, d’imagination 
et d’audace.  

Les prochaines années interpelleront le Collège notamment par 
l’anticipation d’une baisse de clientèle reliée au déclin démographique 
dans la région. Les besoins à combler, eux, ne diminueront pas et nous 
sommes conviés à y répondre. Quel beau défi ! Offrir un environnement 
stimulant et mettre en place des mesures favorisant la réussite de notre 
clientèle pour que le passage au Cégep Limoilou soit un véritable tremplin 
vers la réalisation de leur passion et l’atteinte de leurs objectifs.

Nul doute qu’en travaillant de concert tous ensemble, nous y arriverons. À 
nous de jouer pour assurer la réussite des étudiants et soutenir le Cégep 
dans ses projets de développement !

Serge Dupuis
 

MOT DU DIRECTEUR ExÉCUTIf 
DE LA fONDATION

PLUs D’UN DEMI-MILLION 
RETOURNÉ à LA COMMUNAUTÉ 
COLLÉGIALE
Grâce aux sommes recueillies par la campagne majeure de  
financement ou par la tenue des activités-bénéfice, 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.

En 2010, le montant retourné à la communauté a été  
exceptionnel puisque la Fondation a payé en entier sa  
contribution au terrain de football.

Projets étudiants (commandites pour des projets personnels) 3 170 $

Projets pédagogiques 15 320 $

Projets sportifs et culturels 21 000 $

Projets implication aux activités-bénéfice 19 000 $

Bourses  
Mérite étudiant, Choix Limoilou, Technoscience et Aide financière

91 350 $

Projets de construction 
•	 Carrefour de l’information — engagement de  

200 000$ sur 5 ans (se terminant en 2012)
•	 Salle Sylvain-Lelièvre  — engagement de 200 000 $  

sur 5 ans (se terminant en 2012)
•	 Panneaux solaires  — engagement de 50 000 $  

sur 2 ans (dernier versement)
•	 Contribution au terrain de football, adjacent  

au Campus de Charlesbourg

40 000 $

40 000 $

25 000 $

342 000 $

TOTAL 596 840 $
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LA fONDATION INvEsTIT 342 334 $ 
POUR LE TERRAIN DE fOOTbALL

Grâce à un partenariat exemplaire entre la Ville de Québec, le Patro de Charlesbourg, 
la Polyvalente de Charlesbourg, les gouvernements fédéral et provincial, le Cégep 
Limoilou et la Fondation du Cégep Limoilou, le projet de terrain synthétique 
multisport à proximité du Campus de Charlesbourg est maintenant devenu réalité. 
Pour le président de la Fondation du Cégep Limoilou, monsieur Sylvain Tremblay,  
vice-président principal – CPU, « la contribution de la Fondation repose sur l’implication 
et le dynamisme de plusieurs anciennes et anciens du Cégep, du Patro et de la 
Polyvalente ainsi que sur la collaboration de nombreuses entreprises. Un engagement 
collectif qui a permis qu’un projet de cette envergure puisse se concrétiser ».

Le nouvel équipement comporte une surface synthétique triple lignage, une piste 
piétonnière asphaltée, des gradins, un pavillon technique, un pavillon de rangement 
avec préau, un système d’éclairage complet, un tableau indicateur et des tableaux de 
mise en jeu pour le football.

Dès son arrivée dans la ligue, l'équipe de football des Titans du Cégep Limoilou 
a remporté le Bol d'or en deuxième division, ce qui lui a permis d'évoluer dans la 
division 1 pour les saisons 2010 et 2011.

Des représentants du Cégep Limoilou et de la Fondation entourés d’athlètes des Titans de Limoilou. 

École de cirque
UN sPECTACLE-bÉNÉfICE  
QUI RAPPORTE 45 000 $  
à LA fONDATION  
DU CÉGEP LIMOILOU 
La Fondation du Cégep Limoilou a terminé l’année 
2010 de belle façon par son spectacle-bénéfice 
annuel donné par des artistes professionnels à 
l’École de cirque de Québec. Sous la présidence 
d’honneur de monsieur Daniel A. Denis, président 
de la Caisse Desjardins de Limoilou, ce prestigieux 
souper-spectacle a su éblouir les convives. Le 
directeur exécutif de la Fondation, monsieur Louis 
Grou a tenu à rappeler que ce spectacle-bénéfice 
souligne l’entrée en piste des premiers étudiants du 
DEC en Arts du cirque au Cégep Limoilou. 

Dans son allocution, le directeur général du Cégep 
Limoilou, monsieur Pierre Malouin, a remercié les 
partenaires de la Fondation qui contribuent au 
développement du Cégep en le faisant connaître 
comme un lieu de savoir et de culture.

Soulignant l’importance de s’impliquer auprès 
des jeunes, le président d’honneur de la soirée-
bénéfice, Daniel A. Denis s’est dit fier que la Caisse 
Desjardins de Limoilou s’associe à cet événement 
« qui rassemble deux organismes prestigieux de la 
Ville, soit le Cégep Limoilou et l’École de cirque de 
Québec ».

Merci à la quinzaine d’étudiantes et d’étudiants 
du Cégep qui ont accueilli et dirigé les invités. Leur 
disponibilité et leur professionnalisme ont aussi 
contribué à assurer la réussite de cette activité.

Projets étudiants (commandites pour des projets personnels) 3 170 $

Projets pédagogiques 15 320 $

Projets sportifs et culturels 21 000 $

Projets implication aux activités-bénéfice 19 000 $

Bourses  
Mérite étudiant, Choix Limoilou, Technoscience et Aide financière

91 350 $

Projets de construction 
•	 Carrefour de l’information — engagement de  

200 000$ sur 5 ans (se terminant en 2012)
•	 Salle Sylvain-Lelièvre  — engagement de 200 000 $  

sur 5 ans (se terminant en 2012)
•	 Panneaux solaires  — engagement de 50 000 $  

sur 2 ans (dernier versement)
•	 Contribution au terrain de football, adjacent  

au Campus de Charlesbourg

40 000 $

40 000 $

25 000 $

342 000 $

TOTAL 596 840 $

À l’arrière, Yves Neveu, directeur de l’École de cirque de Québec, Carole 
Gagnon, vice-présidente des services-conseils – CGI et présidente du 
CA du Cégep Limoilou, Sylvain Tremblay, vice-président principal – CPU 
et président du CA de la Fondation, Louis Grou, directeur exécutif de la 
Fondation. À l’avant, Daniel A. Denis président de la Caisse Desjardins 
de Limoilou, Sébastien Tremblay, coordonnateur de l’Association 
générale des étudiantes et des étudiants du Cégep Limoilou (AGEECL) 
– Campus de Charlesbourg, Martine Boulet, directrice adjointe de la 
Fondation, David Fiset, artiste de l’École de cirque de Québec, Pierre 
Malouin, directeur général du Cégep Limoilou et François St-Laurent, 
coordonnateur de l’AGEECL – Campus de Québec.



LA fONDATION DU CÉGEP LIMOILOU : 
UN ACTIf POUR fAvORIsER LA RÉUssITE!
La Fondation est un partenaire majeur du Cégep Limoilou. Elle contribue à 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 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.

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

En 2009-2010, La Fondation du Cégep Limoilou a accordé à la communauté collégiale un soutien financier totalisant 596 840 $.

MÉRITE ÉTUDIANT
Sous la présidence d’honneur d’Olivier Daigle, diplômé 
du Cégep Limoilou en Techniques de systèmes ordinés 
et docteur en astrophysique, la Soirée du Mérite 
étudiant 2010 reconnait la réussite, l’engagement 
et la persévérance de 53 étudiantes et étudiants 
en leur remettant des bourses totalisant 29 500 $. 
Deux étudiants du Campus de Québec, Catherine 
Collerette, étudiante en Sciences humaines – 
Enjeux internationaux et Olivier Bibeault-Pinard, 
étudiant en Sciences de la nature ont reçu une Bourse 
Dépassement Limoilou de 750 $. La Médaille de la 
Gouverneure générale, accompagnée d’une bourse de 
1 000 $, a été décernée à Annie Boisvert, étudiante 
en Sciences de la nature au Campus de Québec.

Catherine Collerette et Olivier Bibeault-Pinard, récipiendaires des Bourses 
Dépassement Limoilou; Annie Boisvert, lauréate de la Médaille de la Gouverneure 
générale. Dans l’ordre habituel : Catherine Collerette, Marie-Andrée Villeneuve, conseillère 
jeunesse, Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg, Olivier Bibeault-Pinard, Anne Filion, directrice 
des études, Annie Boisvert et Réjean Bédard, directeur bâtiment Québec, DESSAU.



bOURsIERs CHOIx LIMOILOU ET TECHNOsCIENCE
La Fondation remet 52 000 $ en bourses à de nouveaux étudiants. Pour la cinquième 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. Les lauréats des bourses Choix Limoilou se partagent 6 000 $ tandis que les récipiendaires 
des bourses Technoscience Limoilou se voient attribuer 46 000 $. Les bourses Technoscience Limoilou de 3 000 $, 2 000 $ et 1 000 $ sont remises à des étudiants 
inscrits dans des programmes scientifiques ou technologiques. 

sPECTACLE-bÉNÉfICE
L’édition 2009 du spectacle-bénéfice de la Fondation du Cégep Limoilou recueille 54 000 $. Cette soirée 
enthousiasme les spectateurs grâce au talent de Véronic Dicaire. Dans l’ordre habituel, Carole Gagnon, vice-présidente 
des services-conseils – CGI et présidente du conseil d’administration du Cégep Limoilou, Sylvain Tremblay, vice-président principal – 
CPU et président du conseil d’administration de la Fondation, Véronic Dicaire, Benoît Savard, vice-président principal, développement 
national – Dessau et président d’honneur du spectacle-bénéfice de la Fondation. 

TOURNOI DE GOLf

Cette 10e édition est l’occasion de retrouvailles des anciens présidents 
d’honneur des tournois et des directeurs généraux du Cégep Limoilou. 
Dans l’ordre habituel : Louis Grou, directeur exécutif de la Fondation du Cégep Limoilou, 
Yvon Samuel – Société de Contrôle Johnson et La Capitale (2009), Claude Rousseau 
– Les Remparts de Québec (2010), Claude Marcoux – CGI (2005), Sylvain Tremblay, 
président du conseil d’administration de la Fondation – CPU (2006), Pierre Grenier – 
La Capitale (2007), Louis St-Hilaire – Lor@n technologie (2008), Benoît Arteau – La 
Capitale (2003), Pierre Malouin, directeur général du Cégep Limoilou et Maurice Carrier, 
directeur général du Cégep Limoilou, de 1999 à 2007. Étaient absents au moment 
de la photo : Marc Yvan Côté – Roche (2001), Jean-Guy Paquet — INO (2002) et  
Jean Tremblay – Groupe Vertdure (2004).

COCKTAIL DÎNATOIRE
La firme CA offre un cocktail dînatoire qui permet de verser 17 000 $ à la Fondation. L’événement se déroule 
le 21 avril, dans le Foyer Desjardins de la Salle Sylvain-Lelièvre du Cégep Limoilou. Dans l’ordre habituel : le 
président de la Fondation du Cégep Limoilou, Sylvain Tremblay, vice-président principal CPU; le président d’honneur du cocktail 
CA, Michel Gauthier, vice-président aux technologies de l’information du Centre de services partagés du Québec, Roch Cousineau, 
vice-président des ventes CA au Québec, Pierre Malouin, directeur général du Cégep Limoilou et Louis Grou, directeur des affaires 
étudiantes et communautaires et directeur exécutif de la Fondation. 

Récipiendaires des Bourses Choix Limoilou Récipiendaires des Bourses Technoscience, 
volet technologies de l’information

Récipiendaires des Bourses Technoscience, volet techniques 
physiques 

La 10e édition du Tournoi de golf de la Fondation du Cégep Limoilou permet à la 
Fondation de récolter la somme record de 70 150 $. Dans l’ordre habituel : le président 
d’honneur du Tournoi de golf, Claude Rousseau, président des Remparts de Québec et d’Équipe-
Québec, en compagnie d’étudiants-athlètes des Titans, Olivier Bibeault-Pinard, joueur de volleyball 
AAA, François Loignon, joueur de basketball AAA et Emmanuelle Dumont, membre de l’équipe de 
hockey féminin.
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ÉvÉNEMENTs à vENIR
SOIRÉE DU MÉRITE ÉTUDIANT 2011

La prochaine soirée du Mérite étudiant aura lieu le  
10 mai 2011 à la Salle Sylvain-Lelièvre sous la présidence 
d’honneur de madame Kathleen Zicat.

Diplômée du Cégep Limoilou en Techniques administratives, 
Kathleen Zicat est la première vice-présidente, Vente et Service, 
Particuliers au sein de la Banque Nationale Groupe Financier. 
Madame Zicat a également été choisie en 2009, parmi les 
100 femmes les plus influentes au Canada par le Women’s 
Executive Network et le quotidien Globe and Mail, dans la 
catégorie « Dirigeantes d’entreprises ».

Une autre diplômée du Cégep Limoilou qui se démarque !

COCKTAIL CA
SUR IN V ITAT ION

Pour la quatr ième année 
consécutive, CA, l’une des 
plus importantes entreprises 
de logiciels de gestion des 
technologies de l’information 
organise un cocktail prestigieux 
au profit de la Fondation du 
Cégep Limoilou.

Sous la présidence d’honneur 
de monsieur Michel Dumas,  

vice-président aux technologies de l’information à la 
Commission de la santé et de la sécurité du travail, ce 
cocktail se déroulera dans une ambiance facilitant les 
échanges et le réseautage avec des gens qui œuvrent dans 
le domaine des technologies de l’information. En prime, les 
invités pourront vivre les préparatifs pour le Mondial des 
métiers qui se tiendra à Londres en octobre 2011 avec le 
champion canadien de gestion de réseaux et son entraîneur 
(un diplômé et un enseignant du Cégep Limoilou). De plus, ils 
pourront échanger avec des étudiants qui ont développé des 
applications étonnantes et qui, contrairement à la majorité 
de leurs collègues, doivent ouvrir leur cellulaire pendant leurs 
cours puisque la téléphonie cellulaire est matière à examen ! 

MERCI LOUIs GROU... 
C’est en décembre dernier que monsieur Louis Grou a été nommé directeur général du Cégep 
Limoilou. Entré en fonction en février 2011, Louis Grou restera impliqué à la Fondation puisque, 
d’office, le directeur général du Cégep est membre du conseil d’administration de la Fondation.

Nul doute que Louis restera attaché à la Fondation du Cégep Limoilou puisqu’il l’a mise sur 
pied, il y aura 10 ans, en mars 2012. Sous son règne, elle s’est développée à une vitesse 
fulgurante et a permis au Cégep de réaliser des projets d’envergure grâce notamment à la 
campagne majeure de financement.  

Bien qu’il soit parfois fastidieux de retracer les grandes lignes d’une carrière par une série de 
chiffres, ici, ils sont éloquents :
•	 10 tournois de golf;
•	 10 spectacles-bénéfice; 
•	 1 campagne majeure de financement;
•	 Des dizaines de rencontres avec des dirigeants d’entreprises, des artistes, des 

sportifs, des politiciens;
•	 Plus de 3 500 000 $ en engagements pour soutenir les étudiantes et les étudiants 

dans leur réussite et le Collège dans ses projets;
•	 Une implication sur différents conseils d’administration d’organismes 

de la région et à la Commission des affaires étudiantes... Et quand Louis 
s’implique, il prend la responsabilité des dossiers.

Lors de sa nomination comme directeur général, Louis Grou occupait LES postes de directeur 
des affaires étudiantes et communautaires, directeur du Campus de Charlesbourg et directeur 
exécutif de la Fondation du Collège. Hyperactif Louis Grou... qu’en dites-vous? 

Homme passionné et engagé, sportif et humoriste à ses heures, nul doute que le Cégep Limoilou 
continuera de grandir sous le règne de ce directeur général enthousiaste et chaleureux !

Au nom des membres du conseil d’administration de la Fondation, merci Louis pour ton 
engagement envers la Fondation du Cégep Limoilou et bonne chance dans tes nouvelles fonctions.

...bIENvENUE sERGE DUPUIs
Détenteur d’un BAC en administration de l’Université Laval, Serge Dupuis a commencé 
sa carrière chez Ernst & Young en 1989.  Il a œuvré auprès de nombreuses entreprises dont 
Bombardier inc., SSQ Groupe financier, La Capitale, le Mouvement Desjardins et Iron Ore 
Company of Canada.  Après treize années dans le monde des affaires, l’homme originaire 
de Limoilou revient aux sources et devient coordonnateur des services financiers au  
Cégep Limoilou.

Depuis son arrivée en 2001, Serge a appris à connaître le Collège, les membres du personnel 
et les unités de travail qui le composent. Très impliqué dans son milieu, Serge siégeait, 
jusqu’au moment de sa nomination, sur le conseil d’administration de la Fondation. 

Respect, solidarité et travail d’équipe, justice sociale, accessibilité aux études, loyauté, rigueur 
et intégrité, souci du travail bien fait, engagement dans son milieu, voilà autant de mots qui 
résonnent en lui et qui teintent les valeurs qui animent le nouveau directeur des affaires 
étudiantes et communautaires et directeur exécutif de la Fondation. Sans doute là l’héritage 
de ses années de jeunesse façonnées notamment par le Patro Roc-Amadour et les Camps 
Odyssée qu’il fréquente et par le Cégep Limoilou où il étudie et obtient son DEC en Sciences 
pures en 1985.

Il adhère autant à la mission du Collège qu’à celle de la Fondation qui visent la réussite des 
étudiants et le développement d’hommes et de femmes responsables et épanouis. « Notre 
mission est noble et doit être une source de fierté. » 

Serge, au nom des membres du conseil d’administration de la Fondation, bienvenue à la Fondation 
du Cégep Limoilou et bonne chance dans tes nouvelles fonctions.
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ORGANIsATION
UN NOUvEL ExÉCUTIf AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE LA fONDATION DU CÉgEP LIMOILOU

Plusieurs changements sont survenus au sein du conseil d’administration de la Fondation, 
lors de la réunion du 28 octobre 2010 où l’on a procédé à la nomination des officiers. La 
Fondation est fière de présenter une équipe d’administrateurs dynamiques et efficaces 
qui lui permettent d’honorer sa mission visant à soutenir les étudiantes et les étudiants 
du Cégep Limoilou. 

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 provincial 
Produits Entreprise, Québec 
Fujitsu Canada

Marc-André Langevin 
Vice-président 
Développement des affaires 
CGI

Louis Grou 
Directeur général 
Cégep Limoilou

Jocelyne Larouche 
Directrice générale adjointe 
Caisse Desjardins de Limoilou

Pierre Verville 
Retraité 
Cégep Limoilou

Poste vacant

PerSOnneL PerManent

Serge Dupuis 
Directeur exécutif

Martine Boulet 
Directrice adjointe

Mélanie Arseneault 
Adjointe administrative  
(actuellement en congé de maternité)

Sylvie Girard 
Adjointe administrative 

Jocelyne Larouche Marc-André Langevin Pierre Verville

DES NOUvEAUx vISAgES  
AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Bienvenue à madame Jocelyne Larouche, directrice générale adjointe de la Caisse 
Desjardins de Limoilou, monsieur Marc-André Langevin, vice-président – développement 
des affaires – CGI et monsieur Pierre Verville, retraité du Département de la mécanique 
du bâtiment du Cégep Limoilou qui se joignent au CA de la Fondation pour un premier 
mandat.

Dernière heUre 
En raison de la nomination de monsieur Serge Dupuis au poste de directeur des 
affaires étudiantes et communautaires et directeur exécutif de la Fondation – le 
poste d’administrateur qu’occupait Serge devra être pourvu.

11E  ÉD I T I ON

INVITATION

Tournoi dE golf 
dE la fondaTion du CégEp limoilou
Au profit de lA fondAtion et des équipes intercollégiAles  
les titAns du cégep limoilou

lundi 30 mai 2011
Au club de golf de cAp-rouge
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sous la présidence d’honneur de 
monsieur René Rouleau
président du conseil et chef de la direction
la capitale groupe financier
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SOYEZ-Y !

DEs PROJETs
10 ANS – çA SE fêTE !

Comme le mentionne le président de la Fondation dans son 
mot, la Fondation aura 10 ans en mars 2012. 10 ans, ça 
se fête ! Surveillez nos annonces !

ASSOCIATION DES DIPLôMÉS 
DU CÉgEP LIMOILOU

Le travail réalisé depuis la création de la Fondation en mars 
2002 et pendant la campagne majeure de financement 
a rendu possible le financement de plusieurs projets et 
a permis de retrouver des diplômés qui sont fiers de leur 
passage au Cégep Limoilou.  

Convaincue du rôle majeur que peuvent jouer les 
diplômés dans le développement et le rayonnement du 
Collège, la Fondation analysera la possibilité d’accentuer 
sa collaboration avec les départements ayant déjà un 
regroupement de leurs diplômés afin d’élaborer un plan 
d’action visant la création éventuelle de l’Association des 
diplômés du Cégep Limoilou.



DEs GENs

BOURSE TEChNOSCIENCE YvES hAMEL :  
LA CMMTQ CONTRIBUE  
AU DÉvELOPPEMENT DE LA RELèvE

En s’engageant à remettre une bourse 
annuelle de 1 000 $ pour une période 
minimale de 10 ans, par le biais des 
Bourses Technoscience du Cégep 
Limoilou, la Corporation des maîtres 

mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ) contribue au 
développement de la relève et favorise le recrutement et la rétention dans 
le programme de formation Technologie de la mécanique du bâtiment.

Les membres du conseil provincial d’administration de la CMMTQ ont 
voulu profiter de l’occasion pour rendre hommage à un ancien président 
de la Corporation, lui-même diplômé du Cégep Limoilou en Technologie 
de la mécanique du bâtiment et ardent promoteur du développement 
de la relève depuis longtemps. Il a donc été décidé d’associer la Bourse 
Technoscience décernée en mécanique du bâtiment au nom d’Yves 
Hamel, président de 2004 à 2008, en reconnaissance de son engagement 
remarquable envers la CMMTQ, la relève et l’industrie en général.

La CMMTQ soutient depuis plusieurs années le 
développement de la relève et de l’excellence 
dans le domaine de la mécanique du bâtiment.

Au moment d’écrire ces lignes, nous apprenions 
le décès de monsieur Yves hamel, survenu le  
25 mars 2011. Nos plus sincères condoléances à 
la famille et aux amis de monsieur Hamel.

MERCI DU fOND DU COEUR

aUx MeMBreS De La COrPOratiOn, aUx MeMBreS DU 
PerSOnneL et aUx étUDiantS qui acceptent de s’impliquer 
bénévolement lors des événements tenus par la Fondation. Votre 
générosité, votre dévouement et votre engagement sont reçus 
avec beaucoup d’émotion et de reconnaissance. 

aUx PréSiDentS D’hOnneUr des plus récentes activités :

OLiVier DaiGLe – Soirée du mérite étudiant 2010
Dans le cadre de la 27e Soirée Excellence La Presse/Radio-Canada 
tenue à l’automne, Olivier Daigle été nommé Personnalité de 
l’année dans la catégorie Sciences humaines, sciences pures et 
technologie. 

CLaUDe rOUSSeaU  - Tournoi de golf 2010 – 10 ans

DanieL a. DeniS – Spectacle-bénéfice 2010

aUx nOMBreUx DOnateUrS, merci !
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