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La Fondation du Cégep de La Pocatière, le bon choix !
La Fondation du Cégep de La Pocatière, soucieuse de 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 tel que le stipule sa mission et de soutenir le Cégep de La Pocatière dans son
développement met en place une campagne annuelle de financement.
La baisse démographique et la pénurie de main-d’œuvre menacent la vitalité de la région et, dans ce contexte, la
présence du Cégep de La Pocatière et du Centre d’études collégiales de Montmagny offrant des programmes
répondant aux besoins du marché de travail ainsi qu’une formation de grande qualité est d’autant plus importante.
Cette campagne, dont l’objectif financier est de 100 000 $, nous permettra non seulement de bonifier les
programmes de bourses actuels, mais aussi de développer de nouveaux projets porteurs pour toute notre
communauté.
Les membres du comité de campagne

Un message des associations étudiantes
Les associations étudiantes du Cégep de La Pocatière et du Centre d’études collégiales de Montmagny encouragent
les individus, institutions, entreprises et organismes à suivre leur exemple et à donner à la Fondation du Cégep de
La Pocatière.

Des comités engagés
Des personnes très engagées, administratrices de la Fondation, s’investissent depuis quelques mois déjà à penser
cette première campagne annuelle de la Fondation du Cégep de La Pocatière.
Comité de campagne interne :
➢ Nadine Cyr
➢ Véronique Desbiens
➢ Steve Gignac
Comité de campagne externe :
➢ Marc Couillard
➢ Bruno Fournier
➢ Réjean Lemieux
➢ Germain Poitras
Chacune de ces personnes est en mesure de bien vous informer sur la campagne et de répondre à toutes les
questions que vous pourriez avoir au sujet de la Fondation.

Des ambassadeurs qui s’expriment à travers de courtes vidéos
Ils sont membres du personnel du Cégep de La Pocatière ou du Centre d’études collégiales de Montmagny, ou
anciens étudiants de l’une de ces institutions et ils n’ont pas hésité à répondre PRÉSENT lorsqu’ils ont été approchés
pour s’impliquer dans la campagne. Prenez moins d’une minute pour chacune de vidéo afin de voir ce qu’ils ont à
vous dire. Ces vidéos sont disponibles sur le site Internet de la Fondation sous l’onglet Campagne de financement
et donateurs.
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Juan Mercier Bélanger
Pierre-Luc Boily
David Boutin
Nadine Cyr
Véronique Desbiens
Marie-Claude Deschênes
Dimitri Laflamme
Olivier Lambert
Jean-François Noël

Un programme de reconnaissance pensé pour vous
Faire un don à la Fondation du Cégep de La Pocatière peut aussi être avantageux pour vous. Pour chaque don de
plus de 20 $ un reçu fiscal peut vous être remis.
Afin de remercier tous les donateurs qui rendent possible la réalisation de la mission de la Fondation du Cégep de
La Pocatière, celle-ci a mis en place un Programme de reconnaissance destiné à reconnaître publiquement leur
engagement et leur implication.

Plusieurs façons de faire un don
Il existe trois façons simples pour effectuer un don dans le cadre de cette campagne :
1. Prélèvement sur la paie pour les personnes qui travaillent au Cégep de La Pocatière et au Centre
d’études collégiales de Montmagny. Il suffit d’envoyer un courriel à Véronique Desbiens au
vdesbiens@cegeplapocatiere.qc.ca
2. Chèque ou transfert bancaire, un formulaire d’engagement est disponible sur le site Internet.
3. Sur le site Internet à la section Fondation : bouton Faire un don.

Une campagne courte et touchante
Nous souhaitons faire équipe avec vous dans la création d’un avenir prometteur non seulement pour les étudiants
qui fréquentent le Cégep de La Pocatière et le Centre d’études collégiales de Montmagny, mais aussi pour toute
notre communauté.
Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir à ce sujet. Pour en
savoir davantage sur la Fondation du Cégep de La Pocatière et sur cette campagne annuelle de financement, nous
vous invitons à ne pas hésiter à communiquer avec nous :
Carole Juneau, chargée de projet
Tél. : 418 856-1525, poste 2390
cjuneau@cegeplapocatiere.qc.ca
Marie-Claire Robitaille, agente de soutien administratif
Tél. : 418 856-1525, poste 2111
mcrobitaille@cegeplapocatiere.qc.ca

Le saviez-vous …
Malgré le contexte de pandémie, la Fondation a été en mesure de décerner plus de 375 bourses et prix et de
soutenir plusieurs projets totalisant plus de 250 000 $ pour l’année 2020-2021. Plus que jamais, nos institutions
d’enseignement ont besoin, à leurs côtés, d’une Fondation forte et en excellente santé financière pour les épauler
et pour développer de nouveaux projets qui répondront encore mieux aux besoins du milieu.

