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MOT DU  
DIRECTEUR GÉNÉRAL

UNE FONDATION QUI RAYONNE 

En dix ans, la Fondation a parcouru une 
longue et belle route. Elle est aujourd’hui 
l’un des éléments de fierté du collège et fait 
assurément l’envie de plusieurs. Comment 
y sommes-nous arrivés ? Certainement 
par la détermination et l’engagement de 
nombreux diplômés et de personnalités du 
milieu socio-économique qui ont accepté 
de donner de leur temps mais également, 
de contribuer financièrement à la cause de 
l’éducation au Cégep Limoilou. C’est aussi 

grâce au travail, à l’engagement et à la volonté de plusieurs membres 
du personnel de doter le collège d’une corporation forte, capable de 
contribuer financièrement à l’atteinte de nos objectifs institutionnels.  

Les pages qui suivent illustrent le rôle de la Fondation du Cégep Limoilou 
en soutien aux étudiantes et aux étudiants du Cégep. On y verra plusieurs 
photos d’étudiants, mais aussi de représentants d’entreprises qui ont 
accepté de siéger sur un comité, d’assurer une présidence d’honneur ou 
de contribuer généreusement à nos événements. Un merci très personnel 
à chacun. Vous êtes NOS partenaires et NOS alliés. 

Plusieurs organismes et entreprises participent à nos activités de collecte 
de fonds. Sans doute parce qu’ils savent que les sommes recueillies 
aideront la génération future à se bâtir un avenir et parce qu’ils croient 
en notre capacité à former les talents de demain. Ils savent que leurs 
contributions auront un impact direct, mesurable et tangible au sein de 
notre collectivité. MERCI.

Les prochaines années poseront des défis de taille au Cégep Limoilou 
occasionnés notamment par une conjoncture liée à la baisse 
démographique. 

La Fondation devra continuer à faire preuve de vision afin de se 
démarquer et faire office de leader dans son domaine. Plus que jamais, 
la solidarité et la générosité devront faire équipe.

Merci à toutes celles et à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué 
et contribueront au succès de la Fondation. Votre engagement avec nous 
est une promesse de succès pour nos étudiantes et nos étudiants.

Si le passé est garant de l’avenir, nul doute que le succès et la RÉUSSITE 
seront au rendez-vous encore longtemps !

MERCI DU FOND DU CŒUR !

Louis Grou

UNE FONDATION qUI INNOVE

Après une année au poste de directeur 
exécutif de la Fondation, j’ai pu réaliser tout 
le travail qui a été accompli au cours de ces 
dix premières années. J’ai la chance d’arriver 
au sein d’une fondation mature qui a déjà de 
nombreuses réalisations et de grands succès 
à son actif. Je ne peux passer sous silence le 
travail de tous ces bénévoles et partenaires qui 
ont gravité et qui gravitent encore autour de 
la Fondation.   Les bonnes causes abondent et 
je vous sais sollicités de toute part. Vous avez 

choisi d’œuvrer à la réussite des jeunes avec la Fondation du Cégep Limoilou 
et au nom de tous ceux que vous avez aidés, je vous dis un sincère MERCI !

Forte d’une première campagne majeure de financement qui lui a donné 
une bonne renommée et des bases financières solides, la Fondation entend 
poursuivre sa mission de soutien aux étudiantes et aux étudiants et souhaite 
innover en s’attaquant au décrochage scolaire. Certes, plusieurs actions ont 
déjà été entreprises et ont donné des résultats appréciables, mais nous croyons 
qu’il est possible de faire encore plus !

Pour cela, il faudra faire autrement, chercher de nouvelles pistes d’intervention 
et expérimenter un projet innovant qui fera du Cégep Limoilou une référence 
en matière de décrochage scolaire. Ce projet se veut rassembleur pour toute 
la communauté collégiale, mais aussi pour les milieux socio-économiques, 
communautaires et politiques. Déjà, la Fondation a dégagé une somme de 
75 000 $ pour permettre à un comité, formé de membres de la communauté 
collégiale et de spécialistes en matière de réussite scolaire, de travailler à 
l’élaboration de ce projet. Les travaux vont bon train et nous devrions être en 
mesure de vous le présenter au cours des prochains mois.

Je tiens à vous remercier de votre appui des dix dernières années et vous invite 
à poursuivre avec nous dans l’aventure de la réussite scolaire et du soutien 
aux étudiants. Les prochaines années poseront des défis importants et nous 
entendons faire en sorte qu’elles soient enrichissantes pour les étudiantes et 
les étudiants du Cégep Limoilou et, du même coup, pour la société.

Serge Dupuis

MOT DU DIRECTEUR ExÉCUTIf 
DE LA fONDATION

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

«

«
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LA vIsIbILITÉ

Depuis sa création, la Fondation du Cégep Limoilou a beaucoup fait parler d’elle. Elle 
a su rallier autour d’elle des gens d’affaires de tous les milieux et a créé plusieurs 
occasions afin qu’ils puissent réseauter entre eux. 

que ce soit lors d’événements organisés par la Fondation ou pendant la Campagne 
majeure, chacune de ces activités aura permis de faire rayonner le Cégep et de donner 
une visibilité importante tant à l’organisation qu’aux individus qui y vivent, y étudient 
et y œuvrent. La Fondation est fière de compter sur la contribution et l’engagement de 
plusieurs bénévoles et partenaires et tient à souligner la générosité des étudiantes et 
des étudiants qui ont accepté de contribuer pour un montant de 450 000 $ pendant la 
Campagne majeure de financement.

Le 12 janvier 2012, monsieur Yvan Caron décédait.

Ex-président de la Fédération des caisses Desjardins 
de québec et personnalité reconnue de la 
région de québec, monsieur Caron, malgré ses 
importantes responsabilités, a su demeurer près de 
la communauté et la servir de différentes façons 
par une action bénévole exemplaire. Très attaché 
à son milieu de vie, Limoilou, la Fondation, a eu le 
privilège de pouvoir compter sur son engagement 
et son implication à titre de coprésident de la 
Campagne majeure de financement.

Nous garderons d’Yvan Caron, le souvenir d’un 
homme disponible, généreux, engagé et passionné.

Merci pour tout monsieur Caron.

HOMMAGE à YvAN CARON

Le Conseil des ambassadeurs
Le Conseil des ambassadeurs réunit un nombre restreint et sélect d’individus qui se 
distinguent par leur générosité exceptionnelle et leur contribution envers la Fondation 
et le Cégep. 

ce conseil est sous la présidence de monsieur Yvon Charest, président et chef de 
la direction de l’Industrielle Alliance. Personnalité de premier plan dans la région de 
québec, monsieur Charest est également un diplômé du Cégep Limoilou.

En reconnaissance de leur importante contribution, la Fondation remet cinq bourses 
de 1 000 $, appelées Bourses des ambassadeurs, lors de la Soirée du mérite étudiant.

FiNaListe aux Fidéides 2009 de 
La Chambre de CommerCe de 
QuébeC grâCe à La CampagNe 
majeure de FiNaNCemeNt

C’est la première fois qu’un cégep de 
la région de québec organisait une 
Campagne majeure de financement et 
cette activité de collecte de fonds a connu 
un succès allant au-delà des espérances.

En étant présente dans le milieu, en 
renforçant ses liens avec la communauté, en publicisant 
ses succès et en faisant état de ses projets, la Fondation 
a également contribué à augmenter la notoriété du 
Cégep. Cette visibilité médiatique a aussi eu pour effet 
de promouvoir les programmes de formation offerts au 
Cégep, les innovations et les projets d’avenir.

Le Club des partenaires
Août 2004 a vu naître le Club des partenaires, dont la mission consiste à soutenir la Fondation dans 
l’atteinte de ses objectifs et à y contribuer financièrement.  

Les membres du Club des partenaires sont recrutés exclusivement dans le milieu des affaires de la région 
de québec. Chaque membre doit fournir une contribution financière pour y être accueilli.
Avec l’arrivée de la Campagne majeure de financement, le Club des partenaires a été aboli au profit de 
la création du Conseil des ambassadeurs. 



Les gens

Les membres du CoNseiL d’admiNistratioN depuis Le début

merCi aux ambassadeurs

merci du fond du cœur !

michel beaudoin – régie du bâtiment 
2003-2004

martin bergeron – roche
Depuis 2008

Christian Caron – Futjisu
Depuis 2008

maurice Carrier – Cégep Limoilou
2002-2006

Yves Chassé – Fasken
Depuis 2002

marc-Yvan Côté – roche
2002-2003

marc dulude – imtt-Québec
2002-2010

serge dupuis – Cégep Limoilou
2008-2011

Catherine ekker – Fm 93 et 102,9 
2007-2008

jean Falardeau – sobey’s
2004-2006

anne Filion – Cégep Limoilou
2008-2009

Louis grou – Cégep Limoilou
Depuis 2011

garry gagnon – papiers White birch
2002-2008

marc-andré Langevin – Cgi
Depuis 2010

jocelyne Larouche – Caisse desjardins de 
Limoilou 
Depuis 2010

pierre malouin – Cégep Limoilou
2006-2011

Nancy Néron – représentante
2007-2008

Luc ouellet – National inc.
2002-2003

gilles raymond – desjardins
2002-2010

Linda robitaille – Cégep Limoilou
2002-2006

Yvon robitaille – raymond Chabot grant 
thornton
Depuis 2002

daniel smith – Cégep Limoilou 
Depuis 2002

jean tremblay – groupe Vertdure
2002-2008

sylvain tremblay – Cpu 
2007-2011

pierre Verville – Cégep Limoilou
Depuis 2009

Yvon Charest
Industrielle Alliance, 
Assurance et services financiers inc.

jacques tanguay
Ameublements Tanguay

gaétan morin
BPR

robert desrosiers
Caisse Desjardins de Limoilou

Francyne gagnon
Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg

Claude marcoux
CGI

andré bergeron
CMMTq

sylvain tremblay
CPU Inc.

denis boucher
Dessau

marie tardif
Fondation Jean-Paul-Tardif

roch Cousineau
CA technologies

mario W. martel
Groupe Roche

jean tremblay
Groupe Vertdure

marc dulude
IMTT-québec

Claude gagnon
Le Soleil

Louis st-hilaire
Lor@n / AFI

robert mc martin
Médi-Sélect

mario girard
Port de québec

Liliane Laprise
québec Hedbo

jean-François rioux
Radio-Canada

michel Labbé
SNC-Lavalin

bernard Chartier
Technicolor

Kathleen Lavoie
Télus

régis Labeaume
Ville de québec

Le succès de la Fondation repose sur la fidélité d’un nombre important de personnes. Nous ne voudrions pas passer sous silence l’implication de 
notre premier président du conseil d’administration, monsieur marc dulude, et de plusieurs diplômés ayant un fort sentiment d’appartenance au 
Cégep, qui nous ont accompagnés, dès les premières années, avec l’organisation d’activités-bénéfice importantes. 

La Fondation est riche aussi de la contribution de la communauté collégiale (le personnel, les étudiantes et les étudiants et leurs parents). quelle 
belle preuve de solidarité !

Merci aussi à Yvon Charest, président et chef de la direction d’Industrielle Alliance qui a 
accepté la présidence du Conseil des ambassadeurs, Claude marcoux, vice-président principal 
et directeur général, province de québec – CGI qui a accepté la coprésidence de la Campagne 
majeure de financement avec le regretté Yvan Caron, un homme de grande générosité qui a 
toujours eu à cœur le développement du quartier Limoilou. Cette campagne majeure a permis à 
la Fondation de jouer un plus grand rôle encore auprès des étudiantes et étudiants du Collège. 

Nous voulons également souligner la fidélité des gens de la grande famille du Mouvement des 
caisses Desjardins. Un merci particulier aux directeurs généraux des caisses présentes sur le territoire du Cégep, l’ancien directeur général de la Caisse 
Desjardins de Limoilou, gaston bédard et l’actuel, robert desrosiers ainsi que madame Francyne gagnon de la Caisse populaire Desjardins de 
Charlesbourg. Un coup de chapeau à sylvain tremblay, qui a remplacé Marc Dulude ainsi qu’à Yvon robitaille qui succède à Sylvain. Associés 
aux membres du conseil d’administration, ils ont mis à contribution leur important réseau de contacts pour soutenir les projets de la Fondation.



LEs pRÉsIDENTs D’HONNEUR
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2003
Gaston Bédard 

Caisse Desjardins 
de Limoilou

2001
Marc-Yvan Côté 

Roche

2003
Jacques Tanguay 

Tanguay

2002
Jean-Guy Paquet 

INO

2009
Benoît Savard 

Dessau

2008
Louis St-Hilaire 

Lor@n technologies

2010
Daniel A. Denis 

Caisse Desjardins 
de Limoilou

2009
Yvon Samuel 

Société de 
 Contrôle Johnson

2009
Gordon Smith  

Centre des services 
partagés du québec

2011
Yvon Charest 

Industrielle Alliance

2010
Claude Rousseau 

Les Remparts

2010
Michel Gauthier 

Centre des services 
partagés du québec

2011
René Rouleau 

La Capitale

2011
Michel Dumas 

Commission de la santé 
et sécurité au travail (CSST)

2005
Yvon Charest 

Industrielle Alliance

2003
Benoît Arteau 

La Capitale

2005
Richard Ferland 

Fédération des caisses 
Desjardins du québec

2004
Jean Tremblay 

Groupe Vertdure

2006
André Gagné 

Desjardins

2005
Claude Marcoux 

CGI

2007
Richard Fortier 

Assurances Desjardins

2006
Sylvain Tremblay 

cPU

2009
François Côté 

Telus

2007
Pierre Grenier 

La Capitale
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459 000 $ en dons et bourses à 1134 étudiantes 
et étudiants

bourses technoscience

bourses Choix Limoilou

mérite étudiant

473 000 $ en soutien à des projets étudiants

Les équipes sportives, les troupes de danse et de théâtre bénéficient 
du soutien de la Fondation afin de leur permettre de participer à des 
événements sportifs et culturels d’envergure.

Les parents qui étudient peuvent se concentrer sur leurs études sans 
délaisser leurs tout-petits. Offre de gardiennage, cuisine collective, prêt 
d’ordinateurs portables en sont des exemples.

que ce soit pour la réalisation de stages ou de séjours humanitaires 
au Maroc, Pérou, Chine, Belgique, France, Allemagne, Italie, Mexique, 
Namibie, Burkina-Faso, Rwanda, Philippines, Bolivie, États-Unis, les 
étudiantes et étudiants peuvent compter sur la Fondation. 

D’autres organisent des expositions et des vernissages en Métiers d’arts, 
Animation 3D, Arts plastiques, réalisent des projets pédagogiques variés 
(visite des studios de Radio-Canada et de l’ONF, ligue de Robots, Tacot 
en génie mécanique, visites industrielles, rencontres multiculturelles, etc.) 
ou participent à des concours : Science on tourne, création de cartes en 
géomatique, Forum Sciences et société.

La Fondation : partenaire de la RÉUSSITE !

932 000 $ aux étudiaNtes et aux étudiaNts

LEs RÉALIsATIONs
La Fondation est fière de participer à la réussite des étudiantes et des étudiants ainsi qu’au rayonnement du Collège. Depuis sa création, la Fondation 
a versé plus de 1 724 000 $ sous forme de bourses et de soutien à des projets.

Il serait fastidieux d’énumérer le nombre de projets et d’étudiantes 
et étudiants touchés par ceux-ci, mais il est réaliste de croire 
qu’annuellement ils sont quelque 500 individus à profiter du soutien 
de la Fondation.

La Fondation a aussi fait la promotion du Cégep et de ses programmes 
d’études par la mise sur pied de bourses destinées aux futurs étudiants. 
Les bourses technoscience Limoilou visent à promouvoir les études 
collégiales dans les programmes en sciences et technologies, à favoriser 
le recrutement d’étudiantes et d’étudiants tout en encourageant la 
réussite et la diplomation. quant aux bourses Choix Limoilou, ce sont 
des bourses de 300 $ qui sont offertes aux étudiantes et étudiants de 
20 écoles secondaires publiques et privées situées sur le territoire du 
Cégep Limoilou.
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LEs fINANCEs

terrain de football
342 000 $ pour le terrain de football 

panneaux solaires
50 000 $ pour la microcentrale photovoltaïque du Cégep Limoilou

En 2010, le toit du Cégep Limoilou 
s’est à la fois transformé en huit 
minicentrales solaires et en laboratoire. 
Chaque minicentrale forme un champ de 
production comportant quatre panneaux 
de 175w. Les plateformes supportant 
les panneaux sont dotées d’un système 
de positionnement leur permettant de 
suivre le soleil afin d’accroître la quantité 

d’énergie produite au cours de la journée. L’ensemble des minicentrales 
permet de fournir au Cégep une puissance d’environ 5 kW en condition 
d’ensoleillement optimum.

Carrefour de l’information
200 000 $ pour le Carrefour de l’information

Le caractère novateur de la transformation de la bibliothèque du Cégep 
Limoilou en Carrefour de l’information a permis au Cégep Limoilou de 
remporter une mention spéciale du jury pour le prestigieux Prix Éducation 
de l’Institut d’administration publique de québec (IAPq). Les travaux 
de rénovation et d’aménagement ont nécessité un investissement 
de 2 millions de dollars. Ce projet rassembleur s’est traduit par une 
augmentation fulgurante de la fréquentation.

salle sylvain-Lelièvre
200 000 $ pour la rénovation de la salle sylvain-Lelièvre 

La salle Sylvain-Lelièvre est devenue un lieu de diffusion d’événements 
culturels et de spectacles dotée d’équipements de pointe, qui rencontre 
les exigences techniques et les besoins de l’industrie.  Elle contribue au 
renforcement du dynamisme culturel de québec.

792 000 $ à des projets du Cégep

revenus total

Contribution des étudiants 813 000 $

Contribution du personnel 159 000 $

Revenus d’activités et dons (incluant la Campagne majeure de financement) 3 256 000 $

Revenus d’intérêts 220 000 $

4 448 000 $

dépenses total

Dons et bourses 1 724 000 $

Frais direct pour activités 616 000 $

Campagne majeure de financement et administration 1 065 000 $

Excédent des dépenses sur les revenus 1 043 000 $

4 448 000 $

Revenus
d'intérêts

Revenus d'activités et dons
(incluant la Campagne majeure de �nancement)

Contribution
du

personnel

Contribution
des étudiants

Excédent des dépenses
sur les revenus

Campagne majeure de �nancement
et administration

Frais direct
pour activités

Dons et bourses

du 1er mars 2002 au 31 octobre 2011
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LEs ÉvÉNEMENTs à vENIR...

... L’AvENIR

soirée du mérite étudiaNt

Annuellement, cette soirée se tient 
sous la présidence d’honneur d’un diplômé 
du Cégep dont le parcours mérite d’être souligné. 

La prochaine Soirée du Mérite étudiant, 
aura lieu le 15 mai 2012 à la Salle Sylvain-
Lelièvre. C’est un diplômé en Sciences de la 
nature (1992) qui en assurera la présidence 
d’honneur.

Monsieur alexis turgeon est médecin 
spécial iste en soins intensifs et en 
anesthésiologie, clinicien-chercheur du 
Fonds de recherche du québec - Santé au 
Centre hospitalier affilié universitaire de 
québec (CHA). Il est aussi professeur adjoint 
à la Faculté de médecine de l’Université Laval.

Les préoccupations concernant la réussite scolaire 
et la volonté de mettre en œuvre des moyens 
susceptibles de l’améliorer ne sont pas nouvelles. Il est 
sans doute possible de faire les choses autrement, de 
chercher de nouvelles pistes d’intervention, d’élaborer 
et d’expérimenter un projet innovant… 

Voilà l’idée de la Fondation du Cégep Limoilou, une 
idée qu’elle est prête à soutenir et qu’elle propose à la 
communauté collégiale en vue d’améliorer la réussite 
des étudiants. 

Pour que l’idée devienne réalité, un comité de travail 
composé de personnes reconnues pour leur expertise 
en matière de réussite scolaire a été mis sur pied afin 
d’élaborer un projet novateur qui, si tout se déroule 
normalement, aboutira en la création d’un projet-
pilote qui sera expérimenté chez nous.

Dès le printemps, la Fondation sollicitera la 
collaboration de partenaires majeurs du milieu des 
affaires et de la philanthropie à devenir des partisans 
de la réussite scolaire.

projet NoVateur eN matiÈre 
de réussite sCoLaire

mérite étudiant mérite étudiant mérite étudiant mérite étudiant mérite étudiant mérite étudiant mérite étudiant mérite étudiant mérite étudiant mérite étudiant mérite étudiant
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tourNoi de goLF
Le président d’honneur pour le tournoi de 
golf de la Fondation est monsieur mario 
bédard, associé, directeur de la certification 
et responsable du développement des 
affaires chez Mallette.

Monsieur Bédard est avantageusement 
connu dans la région de la Capitale Nationale 
puisqu’il est aussi trésorier de la Société 
du 400e anniversaire de québec et vice-
président (Ouest) du conseil d’administration 
de la Chambre de commerce de québec. 
Il est également le président du conseil 
d’administration de J’ai ma place.

Nul doute que la 12e édition du tournoi de golf de la Fondation du Cégep 
Limoilou sera couronnée de succès. Le tournoi aura lieu le mercredi 
30 mai 2012, au Club de golf de Cap-Rouge !

CoCKtaiL Ca
Pour la quatrième année 
consécutive, CA, l’une 
des plus importantes 
entreprises de logiciels de 
gestion des technologies 
de l’information (TI), offre un cocktail 
dînatoire au profit de la Fondation du 
Cégep Limoilou. 

Cet événement de marque aura lieu le 
jeudi 19 avril 2012, à l’Agora du campus 
de québec, sous la présidence d’honneur 

de monsieur richard  audet, vice-président aux technologies de 
l’information à la Régie de l’Assurance-maladie du québec. Ce cocktail 
réunit annuellement les principaux gestionnaires des technologies de 
l’information du secteur public et du secteur privé. Lors de cet événement, 
les invités ont l’occasion d’échanger entre eux et de rencontrer des 
finissantes et des finissants du Cégep dans le domaine de l’informatique.


