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Campagne annuelle de financement 

 
Nous profitons de cette dernière édition de l’infolettre avant les vacances estivales pour remercier du fonds du 
cœur tous les donateurs qui ont déjà contribué à notre première campagne annuelle de financement. En effet, la 
campagne lancée à la fin mars se rapproche chaque jour un peu plus de son objectif : 100 000 $.  Nous sommes 
confiants d’atteindre, voire de dépasser cet objectif puisque nous en sommes déjà à près de 90 %. 
 
MERCI à vous, donateurs de la Fondation, puisque vous contribuez concrètement à encourager et à aider les 
étudiants du Cégep de La Pocatière et du Centre d’études collégiales de Montmagny dans la réussite de leur 
parcours collégial. 
 

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

Albert Camus 
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Bourses d’accueil, de bienvenue et de valorisation 

 

Grâce au trio gagnant composé du Cégep de La Pocatière, de la Fondation J. Armand Bombardier et de la Fondation 
du Cégep de La Pocatière, au cours du mois de juin, la Fondation a remis plusieurs certificats de bourses à des 
élèves des écoles secondaires du Québec.   
 
Au total, pour le Cégep de La Pocatière et le Centre d’études collégiales de Montmagny, la Fondation a remis 17 
certificats de bourses de bienvenue au montant de 150 $ chacun, 92 certificats de bourses d’accueil au montant 
de 500 $ chacun et 4 certificats de bourses de valorisation en Sciences de la nature au montant de 1 000 $ chacun.   
 
Cette année, des élèves provenant de 36 écoles secondaires du Québec ont reçu des bourses de la Fondation 
comparativement à 23 écoles l’année dernière.  La remise officielle de ces bourses se fera au Centre d’études 
collégiales de Montmagny et au Cégep de La Pocatière l’automne prochain. 
 
La Fondation adresse ses plus sincères félicitations à tous les lauréats de cette année.  Voici quelques photos des 
différentes remises de bourses qui ont eu lieu. 
 
 

 

 

École secondaire La Rencontre, Gala Méritas 2021-2022 : 
Madame Mylène Thibodeau, bourse d’accueil et bourse de bienvenue au 
Cégep de La Pocatière 
Madame Léa Lebel, bourse d’accueil au Cégep de La Pocatière 
Monsieur Marc Couillard, président de la Fondation du Cégep de La 
Pocatière 
 

École secondaire Saint-Paul, méritas 2022 : 
Madame Marianne Duquet, bourse d’accueil et bourse de bienvenue au 
Centre d’études collégiales de Montmagny 
Madame Océane Boulet-Bolduc, bourse de bienvenue au Cégep de La 
Pocatière 
Monsieur Marc Couillard, président de la Fondation du Cégep de La 
Pocatière 

 
 



 

 

  
École secondaire Louis-Jacques-Casault, gala des finissants 2022 : 
Madame Anna Belle Bélanger, bourse de valorisation en Sciences de la 
nature et bourse d’accueil au Centre d’études collégiales de Montmagny. 
Monsieur Steve Gignac, directeur exécutif de la Fondation du Cégep de 
La Pocatière 

École secondaire Louis-Jacques-Casault, gala des finissants 2022 : 
Monsieur Jérémie Bégin, bourse de valorisation en Sciences de la nature, 
bourse d’accueil et bourse de bienvenue au Centre d’études collégiales de 
Montmagny. 
Monsieur Steve Gignac, directeur exécutif de la Fondation du Cégep de La 
Pocatière 

  
École polyvalente La Pocatière, gala Pléiades 2022 : 
Lauréates et lauréats des bourses d’accueil et de bienvenue au Cégep de 
La Pocatière 
Madame Véronique Desbiens, secrétaire de la Fondation du Cégep de La 
Pocatière 

École secondaire Chanoine-Beaudet, gala des mérites 2022 : 
Lauréates et lauréats des bourses d’accueil au Cégep de La Pocatière 
Madame Marie Claire Robitaille, agente de soutien administratif à la 
Fondation du Cégep de La Pocatière 
Crédit photo : Jean-François Lajoie, photographe 

 

Bourses de résidences gratuites 

 

Le mois de juin est aussi le moment de procéder à la remise des bourses de résidences gratuites.  Un total de 24 
bourses totalisant 30 512 $ ont été remises aux étudiants du Centre d’études collégiales de Montmagny et aux 
étudiants du Cégep de la Pocatière. 
 
Toutes nos félicitations aux boursiers ! 



 

 

Don du piano d’André Gagnon 

 

En novembre 2021, la Fondation du Cégep de La Pocatière a reçu un don hors du commun et inattendu, le piano à 
queue de marque Baldwin de M. André Gagnon.  
 
« C’est avec l’assurance que la mémoire d’André Gagnon sera perpétuée tel que souhaité par la Succession que 
nous rétrocédons en ce 4 mai 2022 à la Corporation régionale de la Salle André-Gagnon le piano que nous avons 
reçu en novembre et sur lequel a eu lieu le concert hommage à André Gagnon le 5 décembre dernier » de 
mentionner le président de la Fondation du Cégep de La Pocatière, monsieur Marc Couillard, lors de la signature 
officielle du protocole d’entente. 
 
C’est d’une même voix que la Fondation du Cégep de La Pocatière et la Corporation régionale de la Salle André-
Gagnon remercient la succession de M. André Gagnon pour cet important leg.  Il ne pouvait y avoir meilleur endroit, 
dans la salle qui porte son nom, pour que continue de vivre la mémoire de ce grand artiste natif de notre région et 
dont le talent a largement dépassé les limites du Québec tout en marquant plusieurs générations. 
 

 
De chaque côté du piano d’André Gagnon, de gauche à droite, M. Marc Couillard, président de la Fondation du Cégep de La Pocatière et M. Jean 
Desjardins, président de la Corporation régionale de la Salle André-Gagnon 
 



 

 

Bonnes vacances 

 

 
 
 

Prenez note que le bureau de la Fondation sera fermé du 15 juillet au 8 août inclusivement. 
 
 

 
 
 

Carole et Marie Claire vous souhaitent un été exceptionnel ! 
 

 

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


