
 

 
 
Un don de 50 000 $ de Gratien Proulx 

Matériaux de construction pour appuyer la 

relève 
 
Ottawa, mardi 26 avril 2016 – La Fondation de La Cité a profité d’un café-rencontre entre étudiants et 
employés pour souligner la générosité de l’entreprise Gratien Proulx Matériaux de construction, qui s’est 
engagée à verser un don de 50 000 $ sur cinq ans pour appuyer l’acquisition d’équipements d’apprentissage 
dans le domaine de la construction. Ce don permettra de contribuer concrètement à la réussite des futurs 
travailleurs de la construction. 
 
Gratien Proulx remettra 10 000 $ annuellement provenant des profits de son tournoi de golf pour appuyer la 
formation de main-d’œuvre en construction. En guise de remerciement pour ce généreux don, la Fondation 
de La Cité a dévoilé une plaque de reconnaissance en l’honneur de Gratien Proulx Matériaux de construction 
devant un atelier-laboratoire du Centre des métiers Minto – campus Alphonse-Desjardins, à Orléans. 
 
CITATIONS 
 
« C’est un honneur pour nous de recevoir ce don. Cette contribution, qui servira à l’acquisition d’équipement 
à la fine pointe de la technologie, aidera grandement la formation postsecondaire dans le domaine de la 
construction. Les équipements qui seront acquis permettront de former encore plus d’étudiants dans ce 
domaine où la pénurie de main-d’œuvre est bien présente ». 
- Lise Bourgeois, présidente de La Cité.  
 
« Gratien Proulx Matériaux de construction est toujours à la recherche des meilleurs employés et nous 
sommes fiers de contribuer à la formation de la relève en participant à la formation des étudiants en 
s’associant avec La Cité ».  
- Jean-Marc Dazé, directeur des ventes, Gratien Proulx Matériaux 
 
 
 
À titre d’établissement phare de l’enseignement collégial de langue française en Ontario, La Cité place la 
réussite de l’étudiant au premier plan, en lui offrant des installations à la fine pointe de la technologie et un 
milieu d’apprentissage axé sur des pratiques expérientielles modernes et tournées vers l’avenir. Les diplômés 
du Collège sont reconnus comme étant compétents, engagés et créatifs, capables de contribuer au 
développement économique, social et culturel partout en Ontario, au Canada et ailleurs. 
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