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Nom : Bruno Fournier 
Fonction à la Fondation du Cégep de La Pocatière :   
Vice-président   
Depuis : 2018 
Raison de mon implication à la Fondation :  
Je crois en la présence du Cégep à La Pocatière et du Centre 
d’études collégiales de Montmagny pour donner à nos jeunes la 
possibilité de suivre des études collégiales dans notre région.  Mon 
implication à la Fondation s’explique par l’importance de 
supporter les étudiants avec le programme de bourses, pour les 
retenir le plus longtemps possible dans notre région et, par le fait 
même, créer un sentiment fort d’appartenance à celle-ci.  En 
gardant nos jeunes dans notre région, meilleures sont les chances 
pour nos entreprises d’avoir accès à une main d’œuvre jeune, 
moderne et qualifiée.  
Études collégiales : Techniques administratives au Collège de 
Lévis  
Études universitaires : BAA à UQTR (option finance) 
Hobbys préférés : Sports comme le hockey et le vélo  

Phrase préférée : Si tu veux aller vite, prends ton temps 😊 
Plus grands talents : Passion pour la cuisine : je ne suis pas si 
mal non plus 
Petit secret : Amateur de vin 
Mon souhait pour la Fondation : Augmenter la valeur des 
bourses octroyées aux étudiants et pérennité de notre Fondation 

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


Merci ! 

 

La Fondation du Cégep de La Pocatière lançait, il y a un peu moins d’un an, une première campagne annuelle de 
financement sous le thème La Fondation du Cégep de La Pocatière, le bon choix ! et dont l’objectif était de 
100 000 $.  Pour atteindre cet objectif, deux comités de financement composés de membres du conseil 
d’administration de la Fondation ont été mis en place : comité interne et comité externe. 
 
Nous avons aujourd’hui le plaisir de vous annoncer que, grâce à vous, la Fondation a dépassé son objectif en 
recueillant plus de 107 000 $. 
 
MERCI de nous avoir choisi.  Chaque montant que nous recevons nous permet de conserver, voire de bonifier, nos 
programmes de bourses existants et d’investir dans de nouveaux projets porteurs pour toute notre communauté. 
 
 

Toutes nos félicitations ! 

 
Les prix Reconnaissance 2023, présentés par la Chambre de commerce de Kamouraska-L’Islet, ont été remis le 28 
janvier lors de la soirée Vins et fromages.  La Fondation est heureuse d’adresser ses plus sincères félicitations à son 
partenaire de la première heure le Cégep de La Pocatière, représenté par Mme Marie-Claude Deschênes, pour le 
prix remporté dans la catégorie Services.  Elle profite aussi de l’occasion pour souligner le prix obtenu par Nova 
biomatique dans la catégorie Saisir l’opportunité en temps de pandémie, dont l’un des propriétaires, M. Antoine 
Bernier, siégera au conseil d’administration de la Fondation. 
 

  
Madame Marie-Claude Deschênes, directrice générale du Cégep de La 
Pocatière et madame Ariane Doucet-Michaud, conseillère 
communication et collectivités chez Hydro-Québec. 
Crédit photo : DanielTphoto 

Monsieur Bruno Fournier, Desjardins entreprises et messieurs Vincent et 
Antoine Bernier de Nova biomatique. 
Crédit photo : DanielTphoto 

 
 

 



Un premier projet financé dans le cadre du Fonds vert 

 

La Fondation a accepté de financer un premier projet provenant du Centre d’études collégiales de Montmagny 
intitulé Système automatisé pour la croissance et l’arrosage des plantes.  Il s’agit d’un projet qui s’échelonnera sur 
deux ans et permettra, entre autres, à des étudiants du programme Sciences de la nature qui ont de l’intérêt pour 
le génie mécanique, le génie logiciel et l’agronomie de mettre leurs connaissances et aptitudes au service de leur 
communauté en créant ce nouveau système. 

 

Les finales locales de Cégeps en spectacle en mettent plein la vue et les oreilles 

 

La Fondation félicite les lauréats des finales locales de Cégeps en spectacle qui ont eu lieu le 8 février au Centre 
d’études collégiales de Montmagny et le 9 février au Cégep de La Pocatière. 
 
À cette occasion, la Fondation a remis une bourse de 300 $ à Colin Lavergne lauréat du premier prix et une bourse 
de 100 $ pour le prix coup de cœur du public décerné au groupe La relève. 
 
Du côté du Cégep de La Pocatière, la Fondation a offert le premier prix de 400 $ au groupe Ferlensemble.  
 

  
Monsieur Colin Lavergne, lauréat au Centre d’études collégiales de 
Montmagny. 
Crédit photo : Jérôme Lachance 

Le groupe Ferlensemble ( Émilie Hébert, Louis Métay, Jacob Ferland-
Guay, Étienne Landreville et Samuel Gervais) lauréat au Cégep de La 
Pocatière. 
Crédit photo : Guy Boudreau 

 
Les gagnants représenteront le Cégep de La Pocatière et le Centre d’études collégiales de Montmagny lors de la 
finale régionale qui aura lieu le 25 mars prochain au Cégep de Limoilou. 
 
 
 



Hawaï – Nouvelle-Zélande – Espagne – Irlande – Belgique – Manicouagan  

Uapishka – États-Unis – Costa Rica – Namibie – La Réunion 

 

Qu’ont en commun ces destinations?  Elles recevront toutes des étudiants du Cégep de La Pocatière et du Centre 
d’études collégiales de Montmagny pour un stage, une session d’études ou un voyage humanitaire.  Le Cégep de 
La Pocatière et la Fondation investissent chacun 10 000 $/année pour aider financièrement les étudiants qui 
souhaitent parfaire leurs connaissances ou apporter leur contribution humanitaire à l’international.  Le comité de 
mobilité étudiante, dont la Fondation est un membre actif, reçoit et évalue les différents dossiers présentés en 
cours d’année.  Ce printemps, ce sont plus de 16 000 $ qui seront répartis entre les différents projets individuels et 
de groupes.  Nous leur souhaitons de nous revenir avec un bagage extraordinaire qu’ils pourront mettre au service 
de leur collectivité. 
 

 
 
 

Bourses de résidences gratuites  

 
 
La Fondation vient de procéder au remboursement de 19 380 $ 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 est de 2 584 $. 
 



Bourses d’accueil et de valorisation en Sciences de la nature 

 
 
La Fondation a procédé à la remise du deuxième versement des bourses d’accueil.  Au Cégep de La Pocatière 80 
étudiants ont reçu 20 000 $ et 8 du Centre d’études collégiales (CEC) de Montmagny se sont partagés la somme de 
2000 $. Les 3 étudiants du programme Sciences de la nature au CEC de Montmagny, ont également reçu 1500 $ en 
bourses de valorisation en Sciences de la nature. 
 
 

Nouvelle activité-bénéfice à surveiller 

 
 
Après trois ans d’arrêt de son traditionnel tournoi de golf, la Fondation se tourne vers un autre genre d’activité-
bénéfice dont les détails vous seront dévoilés sous peu. Un indice ? Tous vos sens seront sans doute mis à 
contribution. 
 
 

Campagne annuelle 

 
 
La campagne annuelle suit son cours et il est toujours temps de contribuer.  Chaque montant que nous recevons 
nous permet de conserver, voire de bonifier, nos programmes de bourses existants et d’investir dans de nouveaux 
projets porteurs pour toute notre communauté. 

3 façons de donner à la Fondation : 

 Par chèque à l’ordre de la Fondation du Cégep de La Pocatière 
 Par virement bancaire 
 Sur notre site transactionnel : https://www.jedonneenligne.org/fondationducegepdelapocatiere/ 

 
 

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

 
 
 
 

https://www.jedonneenligne.org/fondationducegepdelapocatiere/


À venir… 

 
 
Dans la prochaine édition 

➢ Projets étudiants 
➢ Bourse Reconnaissance Bernard-Montpetit 
➢ Gala du mérite étudiant au Centre d’études collégiales de Montmagny 
➢ Gala de l’excellence et de l’engagement au Cégep de La Pocatière 

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


