Le bon choix!
Campagne annuelle de financement 2022
DEPUIS SES DÉBUTS EN 1988,
LA FONDATION DU CÉGEP DE LA POCATIÈRE

SA MISSION
Promouvoir l’avancement de l’éducation et
de la recherche au Cégep de La Pocatière
et au Centre d’études collégiales de Montmagny
dans le domaine des arts, des sciences, de la
technologie et du sport.

A remis près de

2 750 000 $
en contributions
de toutes sortes.

SES OBJECTIFS

AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE, ELLE

Encourager et aider les étudiants du Cégep de
La Pocatière et du Centre d’études collégiales de
Montmagny dans la réussite de leur parcours :

A décerné plus de

375 bourses
et prix

Par une aide directe avec l’octroi
de bourses d’études
Par une aide indirecte en finançant certains projets
parascolaires et pédagogiques
Par le financement de grands projets de
développement pour la communauté collégiale

et soutenu plusieurs
projets totalisant plus de

250 000 $

La vraie générosité envers l’avenir consiste
à tout donner au présent.
Albert Camus

LA FONDATION A BESOIN DE VOUS.
COMME DE NOMBREUSES PERSONNES, ENTREPRISES ET ORGANISMES,
FAITES LE BON CHOIX EN DONNANT À LA FONDATION DU CÉGEP
DE LA POCATIÈRE.

Faites un don
Faites un don planifié par le biais de :
Police d’assurance-vie

Souscrivez à une nouvelle police
d’assurance-vie en cédant la
propriété à la Fondation du Cégep
de La Pocatière ou encore faites la
cession d’une Police existante.

En mémoire
d’une personne
Leg testamentaire

Le don planifié vous permet de maximiser les avantages fiscaux,
financiers et successoraux pour vous et vos proches.

Merci de votre générosité !

POUR DE PLUS AMPLES
INFORMATIONS,
COMMUNIQUEZ
AVEC :
Fondation du Cégep de La Pocatière
Tél : 418 856-1525, poste 2390
fondation@cegeplapocatiere.qc.ca
www.cegeplapocatiere.qc.ca
140, 4e Avenue Painchaud
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0

No d’organisme : 12083 9022

LE CÉGEP DE LA POCATIÈRE, C’EST…
PRÈS DE

1 000 étudiants

14 programmes d’études
préuniversitaires et techniques

répartis sur deux lieux d’enseignement
La Pocatière
dynamique : La Pocatière et Montmagny. Tremplin DEC

PLUS DE

13 000 diplômés
depuis sa création.

250 employés

passionnés et dévoués ayant à cœur
d’appuyer les étudiants dans leur
parcours collégial.

Quatre cliniques-écoles,
une entreprise-école,
trois centres collégiaux
de transfert de technologie

Montmagny
Tremplin DEC
Sciences humaines
Sciences humaines
(Biopterre, Optech et Solutions Novika)
Sciences de la nature
Sciences de la nature
Arts, lettres et communication // médias Arts, lettres et communication // langues pour favoriser la pratique dans
Audioprothèse
Production scénique —
la formation.
Soins infirmiers
Régie et techniques scéniques
Techniques de bioécologie
Techniques de comptabilité et de gestion
Techniques d’éducation spécialisée
Des séjours à l’international,
Techniques de l’informatique
des stages, des voyages pédagogiques et culturels.
Technologie du génie physique
Techniques de santé animale

Une fondation qui appuie son
établissement d’enseignement collégial

