Bilan 2016-2017
de la

Fondation du Collège Laflèche

U

ne autre année bien remplie s’est terminée avec la fin des classes. La Fondation souhaite vous partager un survol des belles réalisations
accomplies au cours de la dernière année ainsi que quelques surprises que nous sommes en train de préparer pour vous!

Mission accomplie
pour une 30e année!
En 2016, la Fondation a fêté sa 30e année d’existence par la
tenue d’un coquetel dînatoire en compagnie de donateurs,
diplômés, membres du personnel et étudiants du Collège.
Une occasion festive de souligner les réalisations accomplies,
de se rappeler l’importance de notre mission avec le
témoignage inspirant d’une étudiante pour qui la Fondation a
fait une différence, de procéder au lancement des bourses
Dumais-Soulard et d’inaugurer notre tout nouveau site Web,
le fondation.clafleche.qc.ca.

Mise à jour complétée!
En janvier 2017, après avoir complété une démarche de mise à
jour de sa banque de diplômés entre 1993 à 2015, la Fondation
du Collège Laflèche a de nouveau fait appel à la firme Cible
recherche pour communiquer avec plus de 2 500 de ses diplômés
entre 1971 et 1993 et ainsi obtenir leurs dernières coordonnées.
L’équipe de la Fondation a à cœur de
garder bien vivants les liens tissés par
le passage au Laflèche et aime connaître
les réalisations de ses diplômés.

Lancement d’une nouvelle activité-bénéfice :
Mme Lucie Lacoursière, présidente actuelle accompagnée de MM. Jacques Lessard,
Yves Ferron, Jean Poliquin et Guy Vachon, anciens présidents de la Fondation, venus
souligner les 30 ans de la Fondation.

Spectacle d’humour à l’auditorium
à l’automne 2017!

Renouer avec nos diplômés
La Fondation a récemment accordé à la firme Unicause un
mandat pour une relance de ses diplômés nouvellement
retrouvés, qui sera tenue à la fin du mois de septembre et
au début d’octobre 2017.
Ce sera un plaisir de
reprendre contact
avec vous et, qui sait,
de vous compter des
nôtres lors de nos
prochaines activités!

Suivez-nous sur Facebook pour en savoir plus!

Le 26 octobre prochain, l’amphithéâtre
du Collège accueillera l’humoriste
Sylvain Larocque pour un spectacle
d’humour, précédé d’un coquetel
réseautage.
Procurez-vous votre billet dès
maintenant en communiquant avec
nous. Les places sont limitées!

Fondation du
Collège Laflèche

Souper
Encan

L’édition 2017 du souper encan

Remise des bourses Dumais-Soulard

Fondation,fut
futune
une
annuel de la Fondation
fois de plus un succès, avec le
retour de son populaire encan
silencieux numérique interactif.

Trois lauréats récompensés
La toute première édition de la remise des bourses
Dumais-Soulard a été tenue lors du souper encan d’avril
dernier. Il s’agit d’une initiative de M. André Bourbonnais,
diplômé du Laflèche et donateur à la Fondation, qui
souhaitait rendre hommage à deux de ses professeurs
ayant fait une différence dans son parcours, en plus de
récompenser des étudiants se démarquant dans des
programmes préuniversitaires.

C’est finalement un chèque de 16 810 $ que le comité organisateur de l’activité
était fier de remettre à la Fondation et ses étudiants.

À la suite d’un coquetel et d’un délicieux repas servi par le Rouge
Vin traiteur, les convives ont eu la chance de participer à différents
tirages et remporter plus d’une cinquantaine de prix. Sans compter
l’encan crié, qui a permis à plusieurs chanceux de faire l’acquisition
d’œuvres de
grande
valeur!
d’art
de grande
valeur!
pour qu’à
cettenos
magnifique
Merci encore à tous les participants ainsi
précieux soirée
ainsi
qu’à
nos
précieux
commanditaires.
À
l’an
prochain!
commanditaires pour cette magnifique soirée. À l’an prochain!

Le Raid des Alizés 2017

En Martinique pour
la Fondation!
En novembre 2017,
une enseignante
en Tourisme du
Collège Laflèche,
Mme Marie-Claude
Plante, participera
au Raid des Alizés
en compagnie de
sa fille et d’une
étudiante du
Collège d’origine
martiniquaise.

Chacune des 70 équipes devait embrasser
une cause et c’est à la Fondation du Collège
Laflèche que la seule équipe québécoise a
choisi de remettre les fonds qu’elle aura si
vaillamment recueillis! Bonne chance et
merci beaucoup!

www.raiddesalizes.com

M. André Bourbonnais (au centre) en compagnie de M. Alain Soulard,
enseignant en politique (à gauche) et de M. Patrick Dumais, fils de
M. Charles Dumais, qui fut enseignant en administration au Collège.
Laflèche.

L’équilibre entre le parcours scolaire, l’implication sociale,
la participation continue et mutidisciplinaire à des activités
sportives et autres était la principale qualité recherchée
pour l’attribution de deux bourses de 2 500 $ chacune.
En cours sélection, le dossier d’un étudiant a particulièrement retenu l’attention du jury et c’est pourquoi il a été
convenu de remettre une troisième bourse « Coup de
cœur » de 2 500 $ également.

Apparaissent ici, dans l’ordre : Mme Emmanuelle Leblond, étudiante de 2e
année du programme Histoire et civilisations; Mme Annabelle De SerresLafontaine, étudiante de 1re année du programme Sciences de la nature; et
M. David Métivier, étudiant en Sciences humaines sport plus-études –
baseball récipiendaire du prix « Coup de cœur ».

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

fondation.clafleche.qc.ca

