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SATISFACTION

Nombre d’étudiants 

Bourses remises
en 2019-2020 

Bourses

Montant total remis en
bourses aux étudiants

Types de bourses

Diplômés

dont
étudiants
internationaux

des employeurs sont satisfaits
des diplômés.

6 693 1 163 1 957 

58 63

319 
440

95,2 % 
des diplômés sont satisfaits
de leur parcours.87,7 %  
des étudiants sont satisfaits de
leur cheminement scolaire.84,5 % 

186 474 $

Total des donateurs en 2019-2020 

310
Entreprises

67
Individus

243

Montant total 229 206 $

Montant total 482 143 $

405 345 $

Programmes
d’études offerts

117

bourses d’entrée bourses de mérite

bourses de persévérance  

BOURSES ÉTUDIANTES

DONS REÇUS EN 2019-2020

Dons en nature 

Équipements

164 208 $

Innovation

131 461 $

DONATEURS

L’IMPACT DE VOS DONS



Nouveaux espaces  
d’apprentissage

Le Kaos Lab CEPEO, le Centre de prototypage 
UniverSTEM CECCE, la Factorie Desjardins et le Centre 
de la vue Lumiris ont tous été inaugurés en 2019-2020. 
Ces espaces sont le fruit de partenariats importants qui 
encouragent l’apprentissage et la collaboration. 

Les étudiants de La Cité ont accès à ces espaces à 
la fine pointe de la technologie grâce à de généreux 
donateurs et à des partenaires hors pair. 

Que permettent ces nouveaux espaces ?

Kaos Lab CEPEO
Le Kaos Lab CEPEO (Conseil des écoles publiques de 
l’est de l’Ontario) est un atelier de création moderne et 
multidisciplinaire qui s’inspire du concept de design 
thinking misant sur la cocréativité dans la résolution 
d’une problématique en offrant un lieu d’apprentissage 
authentique et expérientiel. 

Centre de prototypage 

UniverSTEM CECCE
Le Centre de prototypage UniverSTEM est l’espace 
propice à l’innovation et la créativité où les apprenants 
du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est et 
de La Cité, les chercheurs et les entreprises pourront 
conceptualiser des prototypes de nouveaux produits 
grâce à des équipements hautement technologiques. 
Ils pourront aussi développer de nombreux projets en 
recherche appliquée. 

Factorie Desjardins
La mission de la Factorie Desjardins est de propulser 
l’innovation et la croissance économique francophone 
de l’Ontario et du Canada, d’opérer dans un mode 
de cocréation pour que l’entrepreneur soit au centre 
de l’avancement de son projet en faisant partie de 
l’expérience, et de soutenir des entreprises présentant 
des projets originaux à fort potentiel commercial

Centre de la vue Lumiris
Le Centre de la vue Lumiris comprend une lunette-
rie, une salle de contactologie pour l’ajustement de 
lentilles cornéennes, un laboratoire de taillage et de 
montage ainsi que des salles de tests ophtalmiques 
et d’optométrie où les étudiants du domaine de 
l’optique peuvent apprendre et pratiquer dans un 
environnement qui reflète la réalité.

Message de la présidente - directrice générale 

Bonjour chers amis de La Cité,

Permettez-moi d’abord de 
vous remercier de votre appui 
envers le Collège La Cité. 
Votre générosité nous permet 
d’offrir des opportunités 
d’apprentissage uniques en plus 
de tisser des liens, créant du 
même coup des communautés 
plus fortes et prospères.

À La Cité, nous sommes fiers d’avoir une riche 
communauté collégiale francophone en provenance 
de notre belle région, de partout au Canada et 
d’ailleurs dans le monde. Au cours de leur passage 
à La Cité, tous nos étudiants développent des 
compétences recherchées par les employeurs. 
Au Collège, ils évoluent dans un milieu inclusif qui 
offre de nombreuses occasions et expériences 
d’apprentissage. Nous avons toutefois besoin 

de votre appui pour continuer de leur offrir des 
équipements et des infrastructures ultramodernes 
qui feront d’eux des diplômés recherchés, prêts à 
changer demain.

En tant que donateurs, partenaires et amis de La 
Cité, votre contribution financière a d’importantes 
retombées, poussant les étudiants à atteindre leur 
plein potentiel et à réaliser leurs rêves.  Ce rapport 
d’impact vous donnera un bon aperçu des façons 
dont vos dons créent de nouvelles opportunités 
et offrent à nos étudiants des expériences qui 
contribuent à leur succès.

Au nom de toute la communauté collégiale de La 
Cité, je vous remercie d’investir dans l’avenir de 
nos étudiants, dans nos infrastructures et dans nos 
équipements.

Lise Bourgeois 
Présidente-directrice générale
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Zachary Paquette

Faire mon apprentissage à La Cité, 
c’est une expérience incroyable 
! Je suis apprenti Plombier et 
j’ai fait mon niveau 1 l’an dernier 
dans le cadre d’un programme 
du secondaire. J’ai prévu revenir 
faire les niveaux 2 et 3 dans les 
prochaines années pour devenir 
un plombier certifié.

À La Cité, les laboratoires sont 
grands et modernes. Les outils dont nous avons 
besoin pour apprendre notre métier sont accessibles 
et représentatifs du marché du travail. Il ne manque 
de rien ! C’est en grande partie grâce à l’appui des 
donateurs, qui permettent d’acquérir de nouveaux 
équipements annuellement. Merci de nous offrir cette 
opportunité d’apprentissage !

L’environnement et les professeurs rendent l’expé-
rience dynamique. Les profs veulent le succès des 
étudiants. Leur objectif est clair : former des plombiers 
compétents et prêts à répondre à tous les défis poten-
tiels. 

Kavira Cécile Mukirania

J’ai choisi d’étudier en Intervention 
auprès des personnes ayant un 
handicap parce que j’ai deux 
enfants autistes

Ce fut une année difficile pour 
moi… J’ai pris la décision de revenir 
étudier à La Cité pour le bien de 
ma famille. C’est un changement 
de carrière, étant détentrice de 
deux diplômes de La Cité, soit 

Préposée aux services de soutien personnel et Soins 
infirmiers auxiliaires. J’ai choisi d’étudier en Intervention 
auprès des personnes ayant un handicap parce que j’ai 
deux enfants autistes, leurs besoins sont grandissants 
et je veux avoir les ressources pour les aider. Avec ce 
diplôme, je pourrai mieux aider mes enfants ainsi que 
les autres enfants de notre communauté ayant des 
besoins spéciaux.

J’avoue que ce fut toutefois un difficile retour aux 
études bien malgré moi. J’ai subi une commotion 
cérébrale l’automne dernier, ce qui a entraîné des 
difficultés d’apprentissage. J’ai dû me trouver un tuteur 
privé et, en collaboration avec La Boussole, plusieurs 
ressources ont été mises à ma disposition pour que je 
puisse continuer mes études.

Chaque jour est un défi pour moi, mais je sais que 
j’obtiendrai mon diplôme tel que prévu grâce à l’appui 
de La Cité et de vous, chers donateurs. La bourse 
d’études m’a permis de financer mon tuteur et de 
subvenir à certains de nos besoins quotidiens, à mes 
enfants et moi.

Du fond de mon cœur, je vous dis merci. 

FONDS ZÉRO STRESS

Le Fonds Zéro Stress a été créé en 2020 dans le but 
d’offrir un appui continu tout au long de l’année aux 
étudiants démontrant un besoin financier. En effet, 
près de 67 % de la population étudiante démontre 
actuellement un besoin financier. Nos données 
indiquent que les étudiants internationaux, ceux 
souffrant de troubles de santé mentale ainsi que 
ceux démontrant des besoins spéciaux sont les plus 
touchés par ces défis.

Des besoins criants au cœur de La Cité qui peuvent 
mettre un frein à l’apprentissage et la réussite scolaire. 

Le fonds servira entre autres à l’achat de cartes-
cadeaux d’épicerie et de services alimentaires à La 
Cité (Tim Hortons, Coopsco et Subway) et de passes 
d’autobus. Des bourses d’urgence, comme pour 
défrayer le coût d’un loyer, des accommodements 
d’apprentissage ou tout autre besoin jugé primaire et 
essentiel sont aussi considérés. 

TÉMOIGNAGES ÉTUDIANTS




