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Nouvel entête pour l’infolettre
Nous remercions sincèrement Mme Nathalie Parenteau. Grâce à son initiative et à sa précieuse collaboration, la
Fondation a maintenant un tout nouvel entête, plus actuel et plus dynamique, pour son infolettre.

Gala des Gaulois
Le traditionnel Gala des Gaulois réunissant les athlètes de toutes les disciplines sportives d’excellence a eu lieu le
mercredi 20 avril dernier.
La Fondation, qui soutient financièrement la Corporation des Gaulois depuis plusieurs années, souhaite adresser
ses plus sincères félicitations à tous les lauréats de l’édition 2022.

Gala du mérite du Centre d’études collégiales de Montmagny
C’est le mercredi 27 avril sous le thème Top secret qu’a eu lieu le Gala du mérite du Centre d’études collégiales de
Montmagny. À cette occasion, 44 bourses totalisant 13 200 $ ont été remises. La Fondation profite de l’occasion
pour féliciter tous les lauréats et remercier très sincèrement tous les donateurs de cette édition.

Gala de l’excellence et de l’engagement du Cégep de La Pocatière
C’est sous le thème Célébrons ensemble que s’est déroulé le samedi 30 avril, le Gala de l’excellence et de
l’engagement du Cégep de La Pocatière. Les étudiants se sont partagé 78 bourses pour plus de 22 000 $ grâce à la
généreuse contribution de plusieurs donateurs que nous remercions du fond du cœur.
Toutes nos félicitations aux lauréats de l’édition 2022.

Georges Dandin ou le mari confondu - Théâtre
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.
Saviez-vous que plusieurs des comédiens de cette pièce présentée par le Théâtre populaire régional ont étudié au
Cégep de La Pocatière : Claude Bois, Marie Dallaire, Roch Michaud et Linda Pelletier.
Saviez-vous que certains des comédiens ont travaillé au Cégep de La Pocatière : Marie Dallaire et Béatrice Pelletier.
Que Danielle Plourde, qui a aussi travaillé au Cégep de La Pocatière, est responsable des costumes, décors et
accessoires !
Vous ne voudrez sans doute pas manquer cette occasion unique de venir applaudir des personnes que vous
connaissez et qui sauront vous éblouir tant par leurs performances dignes de professionnels que par les décors,
costumes, maquillages, accessoires et musique dignes des plus grandes productions théâtrales.
Nous vous rappelons, en terminant, 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.

À venir …
Dans la prochaine édition
➢ Don du piano d’André Gagnon
➢ Bourses de résidences gratuites
➢ Bourses d’accueil et de bienvenue dans les écoles secondaires
➢ Campagne annuelle de financement
*L’utilisation des termes génériques masculins permet d’alléger le texte.

