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Portrait du président de la Fondation du Cégep de la Pocatière 

 

 

Nom : Marc Couillard 
Fonction à la Fondation du Cégep de La Pocatière :  
Président   
Depuis : 2020 
Raison de mon implication à la Fondation :  
Mes expériences, ma contribution et mon réseau de 
contacts permettent à nos deux campus d’être bien 
représenté au sein du conseil d’administration de la 
Fondation.  
Études collégiales : Cégeps de Lévis-Lauzon et de 
Sainte-Foy 
Études universitaires : Université du Québec à 
Rimouski et Université Laval 
Hobbys préférés : Vitrail et golf 
Phrase préférée : Il faut que les bottines suivent les 
babines. 
Chanson préférée : Frédéric 
Plus grands talents : analytique et patient 
Petit secret : souvent « trop » secret 
Mon souhait pour la Fondation : qu’elle continue à 
grandir et à être dynamique pour le bien des jeunes. 
 

 

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=4eJVL7p_N0NinSvedhyQWpwnnXUmVdDDd3zJzf9o9nGy30mfskVqGGWY2jpmZ2Sa4GEITs1FAAJ7JlFkjfFosw~~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=0bjPEKwHZNf2mRRxvcbHQLlEYTKPJlz5QerDeqXCMpGEIcBzfae56y_ytH0Vkb4GPE05tW1iUG3RRreFK-tk9A~~


 

 

Quand deux organismes travaillent ensemble pour le bien de tous 

 

C’est le 24 novembre que George Dandin (alias Jean Dallaire) a revêtu ses plus beaux atours pour remettre au 
président de la Fondation du Cégep de La Pocatière, M. Marc Couillard, un chèque au montant de 3 000 $ pour le 
fonds des bourses étudiantes. 
 
« C’est avec beaucoup de considération que je reçois, au nom des membres du conseil d’administration de la 
Fondation, ce précieux chèque qui nous permettra de rejoindre encore plus d’étudiants via nos différents 
programmes de bourses.  Je ne peux que saluer cette heureuse initiative de la part du Théâtre populaire régional 
du Kamouraska.  Nous sommes honorés que vous ayez pensé à nous et que vous nous remettiez les profits de 
cette première production théâtrale » de mentionner M. Marc Couillard, président de la Fondation du Cégep de La 
Pocatière lors de la remise du chèque. 
 
 

 
De gauche à droite : Danielle Plourde, Claude Bois, George Dandin (Jean Dallaire), Marc Couillard, Marie Dallaire, Linda Pelletier et Béatrice Pelletier.  
Crédit Photo : S. Hamann@ Cégep de La Pocatière 

 
 
 
 



 

 

Bourse Center for Scholarship 

 
La Fondation félicite M. Mathieu Couture, étudiant en Technologie du génie physique, pour avoir reçu, pour une 
troisième année, une bourse de plus de 3 000 $ du Center for Scholarship Administration. 
 

 
Monsieur Steve Gignac, directeur exécutif 

Monsieur Mathieu Couture, lauréat 
 

 

Bourses pour les meilleurs résultats scolaires 2021-2022 

 

La Fondation adresse ses plus sincères félicitations à Gabrielle Bastille, diplômée en Sciences de la nature du Cégep 
de La Pocatière, et à Gabrielle-Lee Gaudreau, étudiante en Sciences de la nature du Centre d’études collégiales de 
Montmagny.  Elles ont toutes les deux reçu une bourse de 500 $ de la Fondation du Cégep de La Pocatière parce 
qu’elles ont obtenu les meilleurs résultats scolaires.  Ces bourses ont été décernées lors des cérémonies de remise 
de diplômes qui ont eu lieu le samedi 12 novembre à La Pocatière et le samedi 26 novembre à Montmagny. 
 

 

M. Bernard Généreux, 
député de 
Montmagny-L’Islet-
Kamouraska-Rivière-
du-Loup, Mme 
Gabrielle Bastille, 
lauréate, et M. Steve 
Gignac, directeur 
exécutif. Crédit photo : 
Guy Boudreau 

 

M. Michaël Bégin, 
enseignant de physique, M. 
Marc Couillard, président 
de la Fondation du Cégep 
de La Pocatière, Mme 
Gabrielle-Lee Gaudreau, 
lauréate,  M. Bernard 
Généreux, député de 
Montmagny-L’Islet-
Kamouraska-Rivière-du-
Loup et Mme Cynthia 
Lavoie, directrice du Centre 
d’études. Crédit photo : 
Maxime Drouin 



 

 

Bourses de soutien aux études supérieures 

 
 
La Fondation est fière de souligner tout le travail accompli par Gabrielle-Lee Gaudreau, diplômée du Centre 
d’études collégiales de Montmagny et lauréate de la bourse de 2 000 $ de soutien aux études supérieures de la 
Fondation J. Armand Bombardier.  Elle étudie présentement à l’Université de Sherbrooke en biochimie de la santé. 
Du côté du Cégep de La Pocatière, c’est Andréanne Dussureault, étudiante en psychologie à l’université du Québec 
à Trois-Rivières, qui a mérité la bourse de 2000 $. 
 
 

La Fondation accorde son soutien financier de diverses façons 

 

Projets étudiants : total 1 250 $ 
Cet automne, la Fondation a appuyé financièrement trois projets provenant des étudiants du Cégep de La Pocatière 
et du Centre d’études collégiales de Montmagny.  Ceux-ci sont financés grâce au Programme de financement des 
projets étudiants dont l’argent provient de la cotisation étudiante. 

1. Visite éducative à la Silicon Valley (La Pocatière) : 500 $ 
2. Centres de tables écolo (Montmagny) : 375 $ 
3. Achat et vente de livres (Montmagny) : 375 $ 

 
Budget discrétionnaire : total 796 $ 
La Fondation possède aussi un petit budget discrétionnaire qui permet de donner un petit coup de pouce à des 
étudiants ou à des membres du personnel qui ont des projets.  Il s’agit d’un budget de 1 000 $/session et le montant 
maximal octroyé pour un projet est de 200 $.  Cet automne, la Fondation a apporté son support à quatre projets. 

1. Cahier spécial de quatre pages dans le Mouton noir pour l’Option Médias (La Pocatière) : 200 $ 
2. Défi-évasion (Montmagny) : 200 $ 
3. Partie de hockey de l’Éverest (Montmagny) : 196 $ 
4. Visite des centres vétérinaires de Québec (La Pocatière) : 200 $ 

 
Autres demandes : total 1 200 $ 
La porte de la Fondation est aussi ouverte à d’autres demandes qui ne seraient pas pris en compte par des 
programmes de financement déjà existants.  Cet automne, elle a appuyé trois projets. 

1. Collecte de sang canin (La Pocatière) : 300 $ 
2. Cégeps en spectacle édition 2023 (Montmagny) : 400 $ 
3. Cégeps en spectacle édition 2023 (La Pocatière) : 500 $ 

 
 
 
 
 



 

 

Des nouvelles du Fonds vert créé par la Fondation en septembre 2022 

 
 
Lors du conseil d’administration du 22 septembre, la Fondation a procédé à la création d’un Fonds vert de 5 000 $ 
pour soutenir des projets d’écologisation du Cégep de La Pocatière et du Centre d’études collégiales de 
Montmagny.  Concrètement, la Fondation remettra le premier prix (une bourse de 250 $) aux étudiants gagnants 
du Cégep de La Pocatière lors de la finale locale du concours Écho responsable organisé par le Cégep de Saint-Jean-
sur-Richelieu. M. Pierre-Luc Boily a été nommé sur le jury de la finale locale du concours et la Fondation appuiera 
financièrement des projets en lien avec l’écologisation du Cégep de La Pocatière et du Centre d’études collégiales 
de Montmagny.   
 
 

Bourses SPEC 

 
 
La Fondation en partenariat avec le Cégep de La Pocatière, a remis une bourse de 150 $ à Océane Cyr et une bourse 
de 150 $ à Antoine Couture-Brochu. Le SPEC est le Sondage provincial sur les étudiants des cégeps.  Le sondage 
permet de dresser le portrait des caractéristiques de la population étudiante au Cégep de La Pocatière et pour 
l’ensemble du réseau public. Ces données permettent de personnaliser le suivi, l’encadrement et le soutien des 
étudiants et de contribuer à l’amélioration constante des services afin de maximiser la réussite éducative des 
diverses populations collégiales. 
 
La bourse vise à favoriser la participation et elle est remise par un tirage au sort parmi tous les étudiants ayant 
complété le sondage.  
 
 

Campagne annuelle 2022 

 
 
La première campagne annuelle lancée par la Fondation à la mi-mars dernier se terminera le 31 décembre 2022 à 
minuit.  Il est toujours temps de faire le bon choix et de contribuer financièrement à celle-ci. Pour faire un don, 
suivre le lien : https://www.cegeplapocatiere.qc.ca/le-cegep/fondation/campagne-de-financement-et-donateurs/ 
Le montant recueilli sera dévoilé dans la prochaine édition de l’infolettre. 
 

 
Merci, chers donateurs, d’avoir fait Le bon choix ! 

https://www.cegeplapocatiere.qc.ca/le-cegep/fondation/campagne-de-financement-et-donateurs/


 

 

Les brèves… 

 
 
La Fondation a signifié son intérêt à faire partie d’un organisme provincial, organisme de bienfaisance enregistré 
(OBE) ayant comme mandat de solliciter de grands donateurs qui ne donnent pas présentement aux fondations 
collégiales. 
 
 

Vœux de Noël… 

 
 
Le personnel et les membres du conseil d’administration de la Fondation profitent de cette dernière édition de 
l’infolettre de 2022 pour vous remercier de faire de la Fondation ce qu’elle est et vous souhaitent de passer un 
doux et heureux Noël en famille. Souhaitons-nous, pour 2023, une année pleine de belles surprises et remplie de 
promesses. 
 
 

 
 
 



 

 

À venir… 

 
 
Dans la prochaine édition 

➢ Portrait du vice-président de la Fondation 
➢ Prix finales locales Cégeps en spectacle 
➢ Nouvelle activité bénéfice 
➢ Dévoilement campagne annuelle 2022 

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


