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Il y a longtemps… 

 

Voici un numéro spécial de notre publication. «Spécial », car il y a longtemps que vous n’avez pas été 

informés de nos activités qui témoignent de la vitalité et de la bonne santé de notre organisation. 

Je me présente, Johanne Lizotte, nouvelle coordonnatrice de la Fondation depuis mars 2018. C’est un  

extrême plaisir d’effectuer un retour au Cégep; effectivement je suis une ancienne étudiante et je suis  

ravie d’apporter mes qualifications et 

mes expériences à la Fondation de cette 

excellente institution collégiale. La phi-

lanthropie pour moi est une passion que 

je vais tenter de partager à vous tous et 

toutes, fidèles donateurs, commanditaires 

et amis de la Fondation. Au niveau de 

nos opérations quotidiennes, nous ac-

cueillons également une aide temporaire 

soit Madame Sophie Gendron qui effec-

tue le travail de la comptabilité et de la 

base de données. Une belle équipe! 

L’année 2018 qui marque le trentième 

anniversaire de la Fondation du Cégep de 

La Pocatière est aussi synonyme de pros-

périté. En effet, nous avons clôturé notre 

campagne majeure de financement en 

avril 2018 avec succès. Au départ, nous 

avions l’objectif ambitieux d’amasser la 

somme totale de 1 250 000 $. Grâce au 

travail acharné de notre président de 

campagne, M. Gaston Côté et nos trois 

présidents régionaux, MM. Bruno  

Fournier, Michel Chamard et Jean  

Desjardins, nous avons pu dépasser notre 

objectif et atteindre un montant total de 

1 392 000 $.     Merci !  

Gala de l’excellence et de l’engagement 

http://WWW.CEGEPLAPOCATIERE.QC.CA
http://www.cecm.ca


La Fondation du Cégep de La Pocatière,  

dévoilait le 18 août dernier, un montant net 

de 14 500 $, lors de la 19e édition de son  

traditionnel tournoi de golf dont la présidence 

d’honneur était assurée par M. Daniel Dubé. 

Monsieur Dubé est un ancien étudiant de la 

première cohorte en 1969, mais aussi 

un ancien professionnel au Cégep de La  

Pocatière et du Centre d’études collégiales de 

Montmagny.  

Tournoi de golf 2018 

Assemblée générale annuelle  

La Fondation du Cégep de La Pocatière a tenu son assemblée générale annuelle le mardi 2 octobre dernier. 

La Fondation est fière de souligner que plus de 152 000 $ ont été remis aux étudiants du Cégep de  

La Pocatière et du Centre d’études collégiales de Montmagny au cours de la dernière année par des 

bourses et par l’appui à divers projets. 

Au terme de l’assemblée générale annuelle, M. Gaston Côté, ex-président de la Fondation du Cégep de  

La Pocatière, a été nommé membre de l’Ordre des bienfaiteurs émérites à titre de commandeur. Pour  

accéder à cette reconnaissance, la personne doit rencontrer minimalement des critères : plus particulière-

ment une contribution exceptionnelle à l’essor et au rayonnement de la Fondation, avoir permis à la  

Fondation de bénéficier de dons de grande valeur et de croître de façon notable, assurer un bénévolat  

remarquable de plus de 10 ans 

auprès de la Fondation. Il s’agit 

de la plus haute reconnaissance 

attribuée par la Fondation. 

En plus de la présentation des 

états financiers au 30 juin 2018, 

du rapport des activités de l'année 

et du plan d'action 2018-2019, les 

membres présents à l'assemblée 

ont procédé à l’élection des admi-

nistrateurs et ils ont par la suite 

entériné les nominations effec-

tuées au cours de l'année. Voici 

la composition du nouveau  

conseil d’administration pour 

l’année 2018-2019 : 

1re rangée : Mme Johanne Lizotte, coordonnatrice, 2e rangée : M. Bruno Fournier, vice-

président, Mme Isabelle Hudon, Me Juan Mercier-Bélanger, président, 3e rangée : M. 

Claude Dufour, M. Marc Couillard, trésorier, Mme Véronique Desbiens, secrétaire 

M. Steve Gignac, directeur exécutif, M. Réjean Lemieux  

Une belle collaboration 

Lors de la dernière séance du conseil d’administration 

tenue le 16 novembre dernier, les administrateurs ont 

reçu le secrétaire général de l’AGEECLP, monsieur 

Jean-Philippe Deschênes, afin d’établir une éventuelle 

collaboration entre la Fondation et l’association  

étudiante. 

Très heureux de cette rencontre, le conseil d’administra-

tion a réitéré son invitation à collaborer avec la Fonda-

tion soit en s’impliquant sur les comités mais aussi en 

exprimant leur vision d’une fondation collégiale. Il 

s’agit d’un beau projet d’équipe à l’avantage des deux 

parties qui s’uniront dans leur mission commune plus 

particulièrement la contribution à la réalisation des  

objectifs poursuivis par les étudiants et le soutien du 

projet éducatif du Cégep. 
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Remise de bourses d’accueil  

 

Le mercredi 17 octobre dernier avait lieu la 19e cérémonie de remise des bourses d’accueil et de bienvenue 

au Cégep de La Pocatière. À cette occasion, des bourses pour un montant total de 15 700 $ ont été  

attribuées à trente-sept étudiantes et étudiants nouvellement inscrits au Cégep de La Pocatière. 

Vingt-neuf étudiantes et étudiants se sont vus octroyer des bourses d’accueil de 500 $ chacune grâce à 

l’excellence de leur dossier scolaire (85 % et plus) en quatrième et cinquième secondaire et huit ont reçu 

des bourses de bienvenue de 150 $ chacune parmi l’ensemble des nouveaux étudiants en provenance 

d’écoles secondaires ciblées. 

Rappelons que la Fondation du Cégep de La Pocatière a également remis un montant de 10 450 $ en 

bourses au Centre d’études collégiales de Montmagny lors de la cérémonie officielle du 25 septembre der-

nier. 

La formation collégiale,  

source d’avenir pour les jeunes 
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Votre Fondation profite de l’occasion du temps des fêtes pour remercier tous ses donateurs.  

Profitez bien de ces moments de réjouissance et que la santé, l’amour et la joie  

soient au rendez-vous au cours de la prochaine année. 

Voici un temps pour exprimer votre générosité mais également, de notre part,  

la reconnaissance de votre engagement envers votre Fondation. 

Parce que donner, ça fait du bien, mais aussi parce que votre don à la Fondation permet : 

 D’encourager la réussite scolaire des étudiants et étudiantes, et leur ouverture sur le 

monde; 

 De contribuer à la réalisation des objectifs poursuivis par les étudiants et les étudiantes; 

 De soutenir le projet éducatif du Cégep dans les campus de La Pocatière et Montmagny. 
 

Bonne année 2019 ! 

Fondation du Cégep de La Pocatière 

140, 4e avenue Painchaud, La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0 

418 856-1525, poste 2390 fondation@cegeplapocatiere.qc.ca 

 

 S.V.P. Écrire en LETTRES MOULÉES et joindre votre chèque libellé à l’ordre  
de La Fondation du Cégep de La Pocatière 

 

 

NOM : _______________________________  PRÉNOM : ____________________________ 

ADRESSE : __________________________________________________________________ 

VILLE : ____________________________________ CODE POSTAL : _________________ 

TÉLÉPHONE : (rés.) ________________________   (bur.) ____________________________ 

COURRIEL : _________________________________________________________________ 

ENGAGEMENT 

Je m’engage à contribuer pour la somme de _______________ $ à La Fondation du Cégep de  
La Pocatière. 
 

Je désire que mon don demeure confidentiel 

Un reçu fiscal sera émis automatiquement pour tout don de 10 $ et plus.   Numéro d’enregistrement : 120083 9022 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2018 pour faire un don vous donnant droit à une réduction de votre 

impôt sur le revenu 2018 et ainsi soutenir la Fondation du Cégep de La Pocatière dans sa mission. 
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