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Mot du président

Membre du conseil d’administration 2014-2015

L’année 2014-2015 a été une année remplie de défis à
relever: mouvements multiples à la permanence, tant
au poste d’agente de bureau qu’au poste de directrice;
nouvelle activité de financement (le souper encan a été
transformé en repas à L’escarbille) et la fin de la
première phase de la campagne 2012-2017. Grâce à la
«passion en héritage» que nous avons tous pour le
Laflèche, la Fondation a mené à bien ses projets et a
atteint son but qui est de soutenir le Laflèche et ses
étudiants.
Une année charnière de restructuration se termine
donc, et de manière prometteuse: une équipe stable,
une volonté partagée des administrateurs d’aller de
l’avant, un nouveau plan d’action et un partenariat
actualisé avec le Collège pour répondre aux défis
actuels que sont la démographie et les besoins financiers à combler chez nos étudiants.
Merci à tous les membres du cabinet de la campagne
majeure 2012-2017 qui ont fait un travail remarquable.
Merci à tous les administrateurs de la Fondation pour
leur dévouement. Merci du fond du coeur à tous les
donateurs de la Fondation qui collaborent avec nous à
transmettre notre passion du Laflèche en héritage!
Marc-André Houle, président

Conseil d’administration
Président: Marc-André Houle, Houle Syndic
Vice-président: Christian Bélisle, Modoc
Trésorier: André Pâquet, retraité du Laflèche
Secrétaire: Sylvie Lemay, directrice de la Fondation
Administrateurs :
François R. Beauchesne, Beauchesne Architecture—Design
David Bélanger, Caisse des Trois-Rivières
Denis Chapdelaine, Association des professeurs du Collège
Laflèche
Jean-Philippe Côté, président de l’AGE du Collège
Laflèche
Luc Gélinas, Syndicat du PNE du Collège Laflèche
Soeur Denise Girard, représentante de la communauté des
Ursulines
Guy Gouin, Financière Banque Nationale
Lucie Lacoursière, Banque Nationale
Julie Anne Trottier, directrice générale du Collège Laflèche
Guy Vachon, retraité du Collège Laflèche
Bienvenue à notre nouvelle directrice de la Fondation
madame Sylvie Lemay ainsi qu’à madame Louise
Lamarre, agente de bureau.

Fondation du
Collège Laflèche
1687, boul. du Carmel
Trois-Rivières (Québec)
G8T 3Z8

La Fondation du Collège Laflèche soutient le Laflèche et ses étudiants.
Elle a besoin de vous pour répondre aux besoins:


Fonds de bourses d’accueil;



Fonds de bourses de soutien financier et de stage;

Pour nous joindre:



Fonds pour des projets pédagogiques;

819 375-1049 poste 270



Fonds pour des projets spéciaux;

fondation@clafleche.qc.ca



Fonds pour le développement des infrastructures.

www.clafleche.qc.ca
(onglet Fondation)

Merci de donner généreusement!

Grâce à vous, des projets se réalisent en 2014-2015
40 000 $ en fonds pour projets pédagogiques dont 10 000 $ pour les fouilles archéologiques du programme Histoire et civilisation;
175 000 $ en fonds de bourses répartis en trois volets: soutien financier pour nos
étudiants (plus de 70 000 $), bourses pour des stages au Québec et à l’international et
bourses de recrutement.
87 000 $ en fonds pour le développement des infrastructures
dont un projet qui touche la technologie de l’information incluant
le réseau WiFi partout au Collège et aux résidences étudiantes.

MERCI À NOS GÉNÉREUX
DONATEURS!

Fonds pour projets spéciaux: 150 000 $ pour l’achat d’un
simulateur de vol situé dans les installations de Cargair à l’aéroport pour l’AEC en
pilotage d’aéronefs.
(grâce à la campagne
majeure «La passion en
héritage!»)

ACTIVITÉS TENUES EN 2014-2015
L’expérience Laflèche du 25 mars 2015
Une activité-bénéfice de la Fondation du Collège Laflèche
mettant en vedette notre programme Gestion hôtelière dans
notre restaurant pédagogique L’escarbille.
Tirage au profit de l’équipe des Dragons de deux billets
pour assister à un match des Canadiens de Montréal et de
deux paires de billets de saison 2015-2016 pour le hockey
masculin des Dragons.

Saviez-vous que…
… monsieur Guy Vachon, un retraité du Laflèche, a siégé pendant 28 ans au conseil d’administration de la
Fondation? Grand Merci à ce bénévole émérite.
… les anciens du Collège peuvent consulter le site internet de la Fondation pour mettre à jour leurs coordonnées, et ce, afin de recevoir des nouvelles du Collège. N’hésitez pas à vous joindre à nous.
… plus de 60 % des étudiants du Laflèche sont des adultes dont plusieurs ont besoin de soutien financier pour
réaliser leur rêve professionnel? Merci de donner pour transmettre la passion en héritage.
… la Fondation du Collège Laflèche a besoin de chacun de vous?

ACTIVITÉS À VENIR POUR L’ANNÉE 2015-2016. À NE PAS MANQUER!
Souper Encan: 14 avril 2016. Billets en vente bientôt sur un formulaire en ligne www.clafleche.qc.ca (onglet
Fondation), auprès des membres du conseil d’administration 2015-2016 et au bureau de la Fondation.

Défi sportif Laflèche: printemps 2016 (évènement familial, sportif et festif à surveiller)

