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Bourses Bernard-Montpetit 

 
La Fondation adresse ses plus sincères félicitations à mesdames Marie Mondor et Laurance Ridard du Centre 
d’études collégiales de Montmagny, lauréates d’une bourse Bernard-Montpetit. 
 
Ces bourses, au montant de 1 000 $ chacune, ont été remises lors du souper du Club Richelieu le 21 mars dernier.  
Par l’octroi de ces bourses, le Club Richelieu souhaite reconnaître l’effort et la progression des étudiantes et des 
étudiants du Centre d’études collégiales de Montmagny. 
 

  
De gauche à droite : M. Jérémy Boulet, technicien en loisirs au 
Centre d’études, M. Steve Gignac, directeur des études et 
directeur intérimaire au Centre d’études, Mme Marie Mondor, 
lauréate et étudiante en Sciences de la nature et M. Christian 
Gagnon, président du Club Richelieu 
  

De gauche à droite : M. Jérémy Boulet, technicien en loisirs au 
Centre d’études, M. Steve Gignac, directeur des études et 
directeur intérimaire au Centre d’études, Mme Laurance Ridard, 
lauréate et étudiante en Gestion et techniques de scène et M. 
Christian Gagnon, président du Club Richelieu 

 

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=4eJVL7p_N0NinSvedhyQWpwnnXUmVdDDd3zJzf9o9nGy30mfskVqGGWY2jpmZ2Sa4GEITs1FAAJ7JlFkjfFosw~~
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Bourses J.-Armand Bombardier 

 

Les comités de sélection pour les bourses J. Armand Bombardier qui seront remises lors du Gala du Mérite au 
Centre d’études collégiales de Montmagny le 27 avril et du Gala de l’excellence et de l’engagement du Cégep de La 
Pocatière le 30 avril ont complété leur sélection des lauréates et lauréats.  À suivre dans la prochaine édition… 
 
 
 

Projets étudiants 

 

La Fondation a octroyé un montant de 500 $ dans le cadre de son Programme de financement des projets étudiants 
au projet Forêt nourricière présenté par madame Magaly Benoît, étudiante en Techniques de bioécologie. 
 
« La forêt nourricière est un concept issu de la permaculture qui favorise la sécurité alimentaire et la participation 
active de la population.  Ce projet vise à créer des ponts entre les différentes communautés de La Pocatière et à 
faire de l’éducation concernant des modèles alimentaires durables. » 
 
 
 

Théâtre 

 

Une petite sortie au théâtre pour aller voir jouer des personnes que vous connaissez peut-être vous titille…  
N’attendez plus et passez au bureau de la Fondation (A-919) pour acheter votre billet au coût de 20 $.  Les 
représentations auront lieu sur la scène de la Salle André-Gagnon les 27 et 28 mai à 20 h. 
 
Au programme, la farce en trois actes intitulée George Dandin ou le mari confondu de Molière, ponctuée 
d’intermèdes exécutés par les musiciens de l’ensemble de musique ancienne J’ay pris amours, dirigés par monsieur 
Richard Pageau. Un spectacle original prenant la forme d’un théâtre-concert, alliant comédie classique et musique 
baroque. 
 
Une brillante distribution toute régionale – se composant de mesdames Béatrice Pelletier, Linda Pelletier et Marie 
Dallaire, et de messieurs Jean Dallaire, Michel Harvey, Roch Michaud, Claude Bois et André Chagnon – interprète 
la galerie de personnages de cette comédie bouffonne qui évoluent dans des décors, costumes et accessoires créés 
et réalisés par madame Danielle Plourde, dans une mise en scène de monsieur Claude Bois.  
 
Nous vous rappelons 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. 
 



 
 

 

Campagne annuelle de financement 

 

La campagne annuelle de financement de la Fondation bat son plein.  Les étudiantes et les étudiants de La Pocatière 
et de Montmagny ont besoin de vous.  Nous vous invitons à faire le bon choix, tout en suivant l’exemple des 
associations étudiantes et en donnant à la Fondation du Cégep de La Pocatière. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec Carole Juneau, chargée de projet à la Fondation par 
courriel à cjuneau@cegeplapocatiere.qc.ca ou par téléphone au numéro 418 856-1525, poste 2390. 
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Joyeuses Pâques 

 

Le personnel de la Fondation vous souhaite de très Joyeuses Pâques ! 
 

 
 
 

À venir … 

 

Dans la prochaine édition 
Les lauréates et lauréats du : 

➢ Gala des Gaulois – 20 avril 2022 
➢ Gala du mérite au Centre d’études collégiales de Montmagny – 27 avril 2022 
➢ Gala de l’excellence et de l’engagement au Cégep de La Pocatière – 30 avril 2022 

 
Quoi! Vous n’avez pas encore votre billet pour George Dandin ou le mari confondu… 
 
*L’utilisation des termes génériques masculins permet d’alléger le texte. 


