Des nouvelles
de la

Fondation du Collège Laflèche

L’

année qui vient de tirer sa révérence fut le théâtre de plusieurs accomplissements à la Fondation. Tantôt éclatants,
tantôt silencieux, mais non moins positifs! L’arrivée de nouveaux administrateurs au sein du conseil d’administration
contribue au dynamisme de notre équipe en plus de nous permettre de rejoindre de nouveaux réseaux. Sans oublier que 2016
marquait également l’année de notre 30e anniversaire! Voici quelques-unes de nos dernières réalisations.

Les membres du conseil
d’administration 2016-2017
Présidente : Mme Lucie Lacoursière, Banque Nationale

Ensemble pour la relève!
Grâce à ses précieux donateurs, la Fondation du Collège
Laflèche remettra en 2016-2017 des bourses totalisant
250 000 $.

Vice-président : M. Christian Bélisle, Modoc
Trésorier : M. André Pâquet, retraité du Collège Laflèche
Secrétaire : Mme Sylvie Lemay, directrice générale,
accompagnée de Mme Mélanie Lavoie, agente
de bureau
Administrateurs :
 Mme Johanne Beauchemin, RBC Gestion de patrimoine
 M. Bryan Beaulieu, Financière Banque Nationale
 M. Luc Gélinas, enseignant au Collège Laflèche en TGHER
 M. Bryan Dubois-Bourque, Caisse Desjardins de l’Est de

Plusieurs bourses sont offertes, dont les bourses destinées
aux étudiants inscrits à programme préuniversitaire ainsi
que les bourses de soutien financier.

Trois-Rivières
 Sr Denise Girard, Ursuline

 M. Patrick Bruneau, GVBM, inc.
 M

me

Céline Lebœuf, conseillère à la vie étudiante au

Collège Laflèche
 M. Luc Pellerin, directeur général du Collège Laflèche
 M. Steve Renaud, Beaudoin relations publiques
 M. Étienne Desfossés, Président de l’Association générale
des étudiants du Collège Laflèche

Que sont devenus nos diplômés?
Au cours de 2016, tous les diplômés du Collège entre 1993 à 2015 ont
été contactés par la firme Cible recherche pour une mise à jour de leurs
coordonnées actuelles.
Depuis le début janvier 2017, Cible recherche
poursuit l’exercice avec nos diplômés
entre 1971 et 1993.
De belles activités sont prévues cette
année et ce sera un plaisir de vous revoir
tous pour d’heureuses retrouvailles!

Suivez-nous sur Facebook pour en savoir plus!

Fondation du
Collège Laflèche

Souper encan 2016

Nouvelle formule… gagnante!
L’année 2016 marquait le retour du souper encan avec une
formule renouvelée, soit un encan silencieux numérique
interactif! En plus du délicieux souper servi par le Rouge Vin,
les 144 invités ont eu la chance de participer à l’encan crié
et, qui sait, repartir avec l’un des nombreux prix à gagner!
L’événement a permis à la Fondation de recueillir 16 145 $.
Merci à tous les participants ainsi qu’à nos précieux
commanditaires! Rendez-vous l’an prochain!

Le 27 octobre 2016,
diplômés, donateurs
et partenaires de la
Fondation se sont
donné rendez-vous
au Collège pour
célébrer les 30 ans
de la Fondation!

30 ans

MM. Jacques Lessard, Yves Ferron, Jean Poliquin et Guy
Vachon, anciens présidents de la Fondation accompagnent
Mme Lucie Lacoursière, présidente actuelle.

Mme Sylvie Lemay, directrice générale, et Mme Lucie Lacoursière, présidente de la
Fondation du Collège Laflèche
Mme Cynthia Belley, diplômée
du Collège Laflèche, a livré aux
invités un touchant témoignage
des plus inspirants.

L’activité fut aussi le lancement des deux bourses Dumais-Soulard,
totalisant 5 000 $. Elles seront décernées annuellement à des
étudiants méritants, inscrits à un programme préuniversitaire.
Apparaissent ici M. Alain Soulard, enseignant, Mme Lucie Lacoursière,
présidente, M. André Bourbonnais, donateur et instigateur des
bourses, ainsi que M. Patrick Dumais, fils de M. Charles Dumais,
qui fut enseignant au Collège Laflèche.

Activités à venir en 2017
Après le succès de l’édition 2016 et sa nouvelle formule
numérique, la Fondation tiendra son populaire
Souper encan 2017 le jeudi 13 avril 2017.
Les billets seront en vente auprès des membres du conseil
d’administration ainsi qu’au bureau de la Fondation dès
janvier 2017. Réservez-tôt! fondation@clafleche.qc.ca

La Fondation a désormais
pignon sur Web!
Dans le but de fournir un accès à la Fondation qui soit plus
convivial pour ses diplômés et donateurs, la Fondation a
fait appel à la firme Toumoro pour la conception de son
propre site Web. Tout ce que vous voulez savoir sur la
Fondation s’y trouve, même la possibilité de faire un don
directement en ligne!

Vos dons sont importants
et chacun d’eux permet de faire une différence!
Vous aimeriez aussi contribuer à la réussite? Rien de plus simple!

fondation.clafleche.qc.ca

