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Préparer demain
dès maintenant
Située au coeur de la région de Québec,
Boisgomin est une résidence pour les
étudiants de différentes spécialisations
du cégep et de l’université. Son objectif
est de faire prendre conscience aux
étudiants que leur avenir se joue dès
maintenant et, conséquemment, de
leur donner les moyens pour atteindre
cette fin.

Boisgomin, à quelques 
minutes de l’Université Laval
et de plusieurs cégeps de la
région de Québec. 
En 1983, l’écrivain André Frossard
écrivait dans le livre des invités de la
résidence : «Le monde a commencé ce
matin… et il vous attend ! ›› Ainsi,
Boisgomin donne aux étudiants la base
nécessaire pour que ceux-ci puissent
devenir des professionnels compétents,
responsables et libres, avec un esprit
de service pour construire la société
de demain, et ce, en donnant comme
exemple leur propre vie.

Québec, joyau du
patrimoine mondial
Proclamée joyau du patrimoine mondial
par l’UNESCO et deuxième ville franco-
phone d’importance en Amérique du
Nord, Québec s’inscrit dans les grandes
villes universitaires du Canada. On y
retrouve plusieurs collèges et facultés
universitaires offrant aux étudiants un
vaste choix de disciplines.

Un environnement
de qualité pour la vie
et l’étude
Réussir ses études requiert plus qu’un
effort personnel; un bon environnement
est aussi primordial. C’est pourquoi
Boisgomin met l’accent à la fois sur 
l’excellence des études et sur le
développement de la personne.

Régulièrement, des personnalités du
monde académique et des affaires 
donnent des conférences à Boisgomin.

Les thèmes abordés touchent 
différents aspects : sociaux, juridiques,
économiques, artistiques, littéraires, 
techniques… ouvrant ainsi des 
horizons nouveaux pour les étudiants.

Les résidents gardent de leur passage à
Boisgomin le souvenir d’une expérience
enrichissante, leur permettant d’entrer
dans le monde professionnel avec plus
de compétences et de valeurs sûres.

Plus qu’un simple logement, Boisgomin
c’est une véritable résidence pour 
étudiants. En ce sens, elle offre les
installations et les services nécessaires
afin d’assurer un séjour des plus 
profitables :
• Salle d’étude avec bibliothèque.
• Accès à des ordinateurs.
• Conférences données par des

professeurs d’université sur des
sujets d’intérêt.

• Contacts avec le milieu des affaires
et auprès de professionnels de
différentes disciplines.

• Activités sportives à proximité,
excursions et visites dans la
région, etc.

• Service alimentaire (repas sains et
équilibrés) et buanderie permettant
plus de temps disponible pour les
occupations personnelles.

• Pour ceux qui souhaitent y participer,
des activités spirituelles sont
organisées durant l’année. Elles sont
confiées à la prélature de l’Opus Dei,
une institution de l’Église catholique.
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