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Cégeps en spectacle
La Fondation félicite les lauréates et lauréats des finales locales de Cégeps en spectacle qui ont eu lieu le 9 février
au Centre d’études collégiales de Montmagny et le 24 février au Cégep de La Pocatière.
À cette occasion, la Fondation a remis une bourse de 400 $ à Joshua Iciakene qui remporté la première place à
Montmagny avec son numéro de piano tout en nuances. Joshua a conquis le jury par la maitrise de son instrument
et sa prestation de la chanson Divenire de Ludovico Einaudi. Il sera à la finale régionale au centre d’études
collégiales de Charlevoix le 26 mars prochain.

Du côté du Cégep de La Pocatière, la Fondation a remis une bourse de 300 $ à Gabrielle Boucher lauréate de la
première place avec sa composition intitulée Lumière, assistée d’Emmanuel Fortin à la basse et de Loïc Gérardin à
la batterie.
Le trio représentera La Pocatière à la finale régionale au centre d’études collégiales de Charlevoix le 26 mars
prochain.
Une bourse de 100 $ pour la troisième place a également été attribuée à Alice Thibault avec son interprétation de
la pièce Expérience de Ludovico Einaudi.

Gabrielle Boucher

Alice Thibault

La Fondation du Cégep de La Pocatière est fière de pouvoir contribuer à encourager ces jeunes à poursuivre leur
passion.

Projets étudiants

La Fondation a lancé la campagne de promotion de son Programme de financement de projets étudiants auprès
des clientèles étudiantes du Centre d’études collégiales de Montmagny et du Cégep de La Pocatière. La date limite
pour déposer une demande d’aide financière a été fixée au vendredi 18 mars.
Rappelons que les projets retenus par les comités de sélection mis en place peuvent recevoir une subvention d’un
maximum de 500 $ ou de 75 % du coût total du projet. Le financement de ce programme repose en partie sur la
contribution volontaire des étudiants à la Fondation du Cégep de La Pocatière. Quatre-vingts pourcents de cette
contribution est allouée directement aux projets d’initiatives étudiantes.
La liste des projets retenus ainsi que les montants alloués paraîtront dans la prochaine infolettre.

Bourses de résidences gratuites
La Fondation vient de procéder au remboursement de 59 032 $ à des étudiants Cégep de La Pocatière admissibles
au programme de résidences gratuites. Du côté du Centre d’études collégiales de Montmagny, le montant du
remboursement aux étudiants admissibles est de 17 584 $.

Comité de mobilité étudiante
Le comité de mobilité étudiante a tenu trois rencontres : 1er décembre 2021, 17 février et 2 mars 2022. Lors de
ces réunions, les membres du comité ont évalué huit demandes qui ont été acceptées étant donné qu’elles
répondaient aux différents critères d’évaluation.
Rappelons que la Fondation investit un montant de 10 000 $ annuellement dans les projets de mobilité étudiante
Un tableau de l’ensemble des projets retenus et financés sera présenté dans une prochaine édition de l’infolettre.
C’est à suivre…

Une première « œuvre utile » pour le théâtre populaire régional !
Depuis plusieurs mois déjà, une nouvelle troupe formée d’acteurs et artisans bénévoles du Kamouraska, ayant pris
la désignation de Théâtre populaire régional, est à pied d’oeuvre dans le montage de sa première production dont
les représentations auront lieu à la Salle André-Gagnon, les 27 et 28 mai prochains à 20 heures, et en reprise, les
17 et 18 juin à la Chapelle de la Grève à Saint-Denis-de la Bouteillerie à 20 heures.

Le Théâtre populaire régional entend faire œuvre utile auprès de la population du Kamouraska : ses productions
théâtrales se veulent à visée caritative. Ainsi, il a été convenu que les profits dégagés par cette première production
théâtrale seront remis à la Fondation du Cégep de La Pocatière pour le fonds des bourses étudiantes.
Plus d’infos dans une prochaine édition de l’infolettre.

À venir …
Une édition spéciale de l’Infolettre consacrée au lancement de la première campagne annuelle de la Fondation.

*L’utilisation des termes génériques masculins permet d’alléger le texte.

