CAMPAGNE DE
DONS MAJEURS
Pour une clinique d’hygiène dentaire humaine
et à la fine pointe de la technologie

O B J E C T I F

500 000 $

Inspirer
la relève

MOTS DE LA DIRECTION
Former, accompagner et inspirer font partie de l’ADN de notre
communauté Garneau. Nous avons à cœur d’offrir à notre communauté
étudiante une expérience d’études enrichissante, stimulante,
bienveillante et inclusive. L’engagement exceptionnel de notre
personnel contribue à leur épanouissement académique et personnel.

Patricia Poirier, CPA, CA
Directrice générale
du Cégep Garneau

Je suis heureuse et reconnaissante de pouvoir compter sur la Fondation
du Cégep et ses généreux partenaires afin de nous appuyer dans
la réalisation de notre projet majeur de modernisation de la Cliniqueécole d’hygiène dentaire. Les travaux de 13 M$ permettront d’offrir
à nos étudiantes et étudiants du programme de Techniques d’hygiène
dentaire une formation exceptionnelle et un lieu d’apprentissage
à la fine pointe de la technologie. À la fin de leur parcours, elles et
ils seront prêts à relever les nombreux défis de cette profession.
Grâce à votre générosité, le Cégep Garneau pourra poursuivre
son développement et ainsi préparer une relève compétente et
responsable. Encore merci!

L’objectif principal de notre Fondation est d’appuyer la population
étudiante et les nombreux projets qui permettent à celle-ci de
se développer dans un environnement dynamique et créatif. Elle a
pour mandat d’apporter au Cégep un soutien financier afin de l’aider,
d’une part, à répondre à sa mission éducative et sociale, et, d’autre part,
à poursuivre l’engagement du personnel à offrir la meilleure formation
possible.

Caroline Boulay
Directrice générale
de la Fondation
du Cégep Garneau

Depuis ses débuts, la Fondation a versé plus de 5 M$ en bourses et
en subventions pour des projets visant à soutenir la réussite, préparer
à l’intégration au marché du travail, acquérir l’équipement scientifique
et technologique et améliorer les espaces physiques communs.
La modernisation de la Clinique-école d’hygiène dentaire est un exemple
éloquent de ces projets qui rejoignent la mission de la Fondation, celle de
créer, réinventer et s’engager pour former la main-d’œuvre de demain.
La Fondation crée en effet des occasions de rayonner et de construire
un réseau de partenaires autour du Cégep. Par ses actions, elle ouvre
la voie au partage des valeurs liées à l’entraide, à la générosité et
à la philanthropie. Et sans l’appui de précieux partenaires, elle n’arriverait
pas à le faire. Merci de vous engager avec nous!
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TRAVAUX DE RÉNOVATION DE LA CLINIQUE-ÉCOLE
D’HYGIÈNE DENTAIRE
La clinique-école du programme Techniques d’hygiène dentaire est un lieu d’apprentissage
complémentaire à la formation des étudiantes et des étudiants dont la mission principale est de former
à la pratique de la profession. Elle leur permet de se perfectionner et de se confronter à la réalité de
la profession tout en étant accompagnés par leur équipe enseignante. Il s’agit assurément d’une valeur
ajoutée pour amorcer une carrière en toute confiance.
La population peut y recevoir des traitements de haute qualité et des conseils adaptés à leurs besoins,
dans un climat de respect et de discrétion, tout en contribuant à l’apprentissage des hygiénistes
dentaires en devenir.
Avant la réalisation des plans, plusieurs aspects ont été pris en compte pour que le projet soit non
seulement attractif, mais aussi en symbiose avec les préoccupations actuelles. Nous avons tourné
notre regard vers l’avenir et les retombées du projet :

Technologie

Don à la communauté

Cette clinique modernisée
offrira un milieu innovant
et moderne, pourvue
d’équipements à la fine
pointe de la technologie
(imprimante 3D, mannequins
ainsi que scan et radiologie
numériques). Elle proposera
une formation en phase avec
le marché du travail.

Le Cégep est actif dans
la communauté et le prouve
en ayant fait don du matériel
de sa clinique à trois
organismes à but non lucratif.
Ces derniers lui donneront
une deuxième vie et offriront
des soins dentaires à des
personnes plus démunies et
à des fins d’aide humanitaire.

Développement
durable
La réalisation de ce projet
s’inscrit dans une perspective
de développement durable
par son aspect santé et
bien-être. Les travaux offriront
un milieu accueillant encore plus
sécuritaire et performant.
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CAMPAGNE DE DONS MAJEURS
Donnez pour la santé de notre communauté
Après plus de trente ans, la clinique avait besoin d’une cure
de rajeunissement afin de s’assurer d’offrir un environnement
d’apprentissage novateur et stimulant aux membres de la communauté
étudiante et au personnel qui y évoluent.
Les travaux permettront ainsi de doter le Cégep d’une clinique moderne
et technologique, un atout important pour la formation et le recrutement
de la relève, comme pour le rayonnement de l’institution. En effet,
des équipements actuels et un lieu adapté aux nouvelles normes de
pratique sont essentiels à l’apprentissage des étudiants puisqu’ils sont
similaires à ceux qu’ils retrouveront dans leur futur milieu professionnel.
La Fondation s’est donné comme mission d’amasser 500 000 $ afin
de réaliser ce projet d’envergure qui deviendra un réel élément de fierté,
pour nous, comme pour vous.
L’avenir de la relève se construit ensemble.
Merci d’y participer!
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É T U D I A N T (E)S

45

personnes diplômées
environ chaque année
TAU X D E P L AC EM ENT

100 %

LA CLINIQUE-ÉCOLE EN
QUELQUES CHIFFRES
Détail des équipements
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 salle d’attente
16 salles de traitements
1 mini-clinique de 12 places
2 stéricentres
1 salle d’osmose
3 salles de dentisterie opératoire
6 salles de radiologie
1 laboratoire de radiologie
1 salle de radiologie panoramique 2D
1 salle de radiologie panoramique 3D (à venir)
1 laboratoire pour la préparation du matériel dentaire

C L I E N T È LE

1 300
clients par année

Ventilation des dépenses en équipement

Profil : à la retraite,
sans assurance ou
issu de la diversité
Provenance :
grande région de Québec

COÛ T D E S T R AVAUX
Contruction :

9 M$

Équipements :

4 M$

Confort et ergonomie
Instruments de travail
Appareils stéricentre
Radiologie
Équipement pour la formation
Équipement informatique et numérique
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UNE CLINIQUE-ÉCOLE D’ENVERGURE
Le Cégep Garneau est conscient de sa mission de formation au-delà des frontières de son territoire
habituel. Seul lieu de formation en Techniques d’hygiène dentaire pour toutes les régions se situant
à l’Est et au Sud de la ville de Québec ainsi que pour le Nord du Nouveau-Brunswick, le bassin de
ses futurs étudiantes et étudiants est énorme. Le Cégep Garneau est donc un pôle important pour
l’ensemble de ces régions qui dépendent de notre clinique-école afin de former la relève à la grandeur
de la province.
De plus, grâce aux nouvelles directives qui autorisent maintenant les hygiénistes dentaires à pratiquer
certains actes sans la supervision d’un dentiste, de nombreux cabinets exclusivement composés
d’hygiénistes dentaires vont voir le jour prochainement. Nous souhaitons donc multiplier les actions
visant à former les futurs hygiénistes non seulement à leur profession mais aussi les accompagner vers
l’entrepreneuriat. Fort de l’École d’Entrepreneuriat de Québec (ÉEQ) présente au Cégep Garneau,
des formations transversales pourraient être proposées afin d’outiller au mieux ces futurs professionnels
de la santé.

Merci

de contribuer à l’éducation de notre relève
et de donner pour la santé bucco-dentaire
La rénovation de la clinique-école est un important
projet pour le Cégep Garneau et la Fondation puisqu’il
est au cœur des ambitions étudiantes. Nous sommes
convaincus de la portée positive sur l’ensemble de
la communauté Garneau mais aussi sur la population
du Québec.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez
à ce projet qui sera pour vous aussi une excellente
opportunité de rayonner.

FAIRE UN DON
fondation@cegepgarneau.ca
418 688-8310 #2459
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