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Quelle belle année 2019 !      Beaucoup de projets, beaucoup de travail accompli, une équipe  

extraordinaire pour faire avancer notre belle Fondation ! 

Le présent bulletin vous informe de la 2e partie  de cette année qui se termine bientôt.  Pour commencer 

la nouvelle je vous exprime mes vœux les plus sincères afin de découvrir davantage  

la joie et l’amour que vous portez à tous les vôtres. Bonne année 2020! 

Le 22 octobre 2019 avait lieu la 32e assemblée générale de notre Fondation. Le rapport annuel 2018-2019 
trace d’ailleurs un bilan élogieux des activités menées par la Fondation et témoigne, sans contredit, des 
rôles de plus en plus polyvalents qu’elle est appelée à jouer que ce soit comme initiatrice d’activités, parte-
naire ou mandataire de projets. À cette occasion, la Fondation a procédé à la modification de certains ar-

ticles de ses règlements concernant la composition du conseil d’administration. Le travail de révision des 

règlements généraux se poursuivra au cours de la prochaine année. 

Le conseil d’administration pour l’année 2019-2020 est constitué de : Me Juan Mercier-Bélanger, conseiller 
juridique, président, M. Bruno Fournier, directeur du Centre Desjardins Entreprises, vice-président, 
M. Marc Couillard, retraité actif, trésorier , Mme Véronique Desbiens, technicienne en administration, se-
crétaire, M. Steve Gignac, directeur des études au Cégep, directeur exécutif et membre délégué du Cégep, 

M. Claude Dufour, coordonnateur du département des techniques de comptabilité et de gestion et ensei-
gnant, membre délégué du Cégep, M. Germain Poitras, président-directeur général de J.B. Poitras, adminis-
trateur, M. Réjean Lemieux, CPA auditeur et Associé Mallette, administrateur et un poste demeure vacant. 
Nous désirons remercier chaleureusement les administrateurs sortants pour leur contribution importante 

au développement de la Fondation au cours de leur mandat, soient M. Tony Lefrançois de Impact Ford et 
Mme Isabelle Hudon, technicienne en éducation spécialisée. Félicitations également au nouvel administra-

teur M. Germain Poitras.  

LA 32e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA FONDATION - 22 OCTOBRE 2019 

Le 28 septembre dernier, une équipe de la Fondation du Cégep de La Pocatière a vécu son premier Défi 
Everest. L’équipe avait comme objectif d’amasser la somme de 800 $ pour le Programme Cégep en santé du 
Cégep de La Pocatière qui donne la chance à tous les étudiants et étudiantes de profiter d'une gamme de 
services valorisant l'activité physique, la prévention et l'équilibre entre la santé et les études. Grâce à son 

engagement la somme de 1 350 $ a été récoltée.  Au total, les participants ont réalisé 127 montées de la côte 
du Collège. Une belle expérience et une aventure merveilleuse réalisées dans la joie et le plaisir.  Merci éga-
lement à l’équipe de Desjardins Entreprises-Côte-du-Sud qui a participé à l’activité et qui a aussi choisi 
notre Fondation comme bénéficiaire. Ils ont amassé la somme de 1 900 $ !  

 

DÉFI EVEREST — LA POCATIÈRE — 28 SEPTEMBRE 2019 

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


Recevoir pour redonner... 

La Fondation a occupé, au Cégep de La Pocatière et au Centre d’études collé-
giales de Montmagny, un kiosque le jour de la rentrée 2019-2020. À cette occa-
sion, une bourse de 150 $ par établissement a été offerte par tirage aux étu-

diants et étudiantes.  Pour être éligibles au tirage, ceux-ci devaient recevoir 
l’information concernant la mission de notre fondation et aimer notre page 

Facebook.  Près de 100 participants et plus de 60 J’AIME.  

Les gagnants sont Christopher Aubé pour le CECM et Dorian Parizot au Cé-

gep de La Pocatière. (sur la photo : M. Dorian Parizot et Mme Johanne Lizotte) 

C’est avec beaucoup de fierté que la Fondation du Cégep 
de La Pocatière remet annuellement au début de l’année 

scolaire différentes bourses 

Au Centre d’études collégiales de Montmagny la 19e céré-

monie de remise a eu lieu le 1er octobre dernier pour re-

mettre dix-huit bourses d’accueil, quatre bourses de bien-

venue et trente-six bourses des maires.   

Le 9 octobre dernier, la 21e remise officielle aux étudiants 
du Cégep de La Pocatière a permis la remise de différentes 

bourses.  Trente-quatre bourses d’accueil et neuf bourses de 
bienvenue ont été remises en plus de quelques bourses par-

ticulières qui se sont ajoutées pour récompenser des étudiants qui se sont démarqués par leurs actions au 
Cégep de La Pocatière :  dans le cadre d’un partenariat entre le Cégep et le Camp Canawish, quatre bourses 

de 125 $ ont été remises à des étudiants pour leur travail et leur soutien au Camp Canawish de Rivière-
Ouelle.  Également, une étudiante s’est méritée 150 $ pour sa participation à un sondage qui permet de 
mieux connaitre la réalité des étudiants de première année des cégeps du Québec, d’évaluer leurs besoins 
et de soutenir leur réus-

site.  Finalement Félix 
Lavoie, membre du Club 
de golf des Juniors de St-
Pacôme, a présenté une 

activité dans le cadre du 
tournoi de golf 2019 de 
la Fondation et a reçu un 
souvenir de la journée 

du tournoi.  

Au total, 32 100 $ ont été 

remis lors de ces deux 

cérémonies. 

Les bourses d’accueil, de bienvenue et les autres... 

Les bourses de la rentrée, une belle nouveauté! 

 



L’entraide existe aussi à la Fondation! 

La 20e édition du tournoi de golf de la Fondation du Cégep de La Pocatière a connu un vif succès, le 17 

août dernier, au Club de golf de St-Pacôme.  

Grâce à l’implication exceptionnelle du président d’honneur le Dr Michel Robichaud, optométriste des Cli-

niques d’optométrie Iris de la Côte-du-Sud, des membres du comité organisateur, des bénévoles et de l’im-

portante contribution des commanditaires, des golfeurs et des dona-

teurs, plus de 112 golfeurs ont pris le départ. 

La bonne humeur et la camaraderie étaient remarquables tout au 

long de la journée ainsi qu’au souper où plus de 115 convives ont 

participé.  Plusieurs nouveautés étaient au programme de cette 20e 

édition dont la dégustation de fromage et la présence de la clinique 

école du programme des soins infirmiers. L’équipe des enseignants 

ont donné des conseils de santé qui ont été très appréciés par les par-

ticipants. Un encan silencieux s’est déroulé pendant le souper en 

plus du tirage de nombreux cadeaux offerts par des donateurs. 

Au terme de la soirée, le Dr Robichaud a remis le profit net de l’acti-

vité soit un chèque de 16 500 $ à Me Juan Mercier-Bélanger, président 

du conseil d’administration de la Fondation.  Les profits réalisés per-

mettront à la Fondation de soutenir financièrement le programme 

des bourses aux étudiants et étudiantes.   

Sur la photo: M. Richard Lavallée, gagnant de la toile de l’artiste Claire 

Vignola offerte par la Corporation de la Salle André-Gagnon. 

La formation collégiale,  

source d’avenir pour les jeunes 

À noter à votre agenda: 

Gala des Mérites du CECM :  

22 avril 2020 

Gala de l’Excellence de La Pocatière:  

Avril 2020 

Tournoi de Golf de la Fondation  

Août 2020 

Des rencontres avec les représentants des associations étudiantes du Cégep de La Pocatière et du Centre 

d’études collégiales de Montmagny ont eu lieu cet automne. Le but était de partager sur les rôles et contri-

butions de chacun pour le bénéfice des étudiantes et étudiants. Une belle occasion de raffermir les liens 

entre nous!  

Savez-vous que les cotisations des étudiantes et étu-

diants du Cégep de La Pocatière et du Centre d’études 

collégiales de Montmagny permettent de remettre des 

sommes d’argent, par l’entremise du Programme des 

projets étudiants?  Le programme permet de développer 

l’autonomie, favoriser l’engagement et laisser libre cours à 

la créativité.  

À l’automne 2019,  7 projets ont été acceptés et financés 

par la Fondation pour un total de dons de  2 895 $. 

Projets étudiants automne 2019 

Des rencontres fructueuses! 

Un beau bilan pour le tournoi de golf 2019! 

À noter à votre agenda: 
 

Gala des Mérites du CECM :  

22 avril 2020 

Gala de l’Excellence de La Pocatière: 

30 avril 2020 

Tournoi de Golf de la Fondation : 

15 août 2020 



 

50e anniversaire du Cégep et 25e anniversaire du Centre d’études collégiales de Montmagny 

La Fondation a participé aux activités du 25e anniversaire du Centre d’études collégiales de 

Montmagny et du 50e anniversaire du Cégep de La Pocatière en assurant sa présence à ces acti-

vités.  Cette participation a permis une plus grande visibilité de sa mission auprès des étudiants 

et de son soutien au Cégep. 

 

Fondation du Cégep de La Pocatière 

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

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

 

50e anniversaire du Cégep et 25e anniversaire du CECM 

La Fondation a participé aux activités du 25e 

anniversaire du Centre d’études collégiales 

de Montmagny et du 50e anniversaire du 

Cégep de La Pocatière en assurant sa pré-

sence à ces activités.  Cette participation a 

permis une plus grande visibilité de ses  

actions, au bénéfice des étudiantes et des 

étudiants. Elle témoigne également de son 

soutien envers le Cégep. 

 

 

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 de La Pocatière et du campus de Montmagny. 

Bonne année 2020 ! 

 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 2019 pour faire un don vous donnant droit à une réduction de votre 

impôt sur le revenu 2019 et ainsi soutenir la Fondation du Cégep de La Pocatière dans sa mission. 

Faites un don en ligne au ://www.jedonneenligne.org/fondationducegepdelapocatiere/    

ou retourner le coupon ici-bas avec votre chèque 

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

mailto:fondation@cegeplapocatiere.qc.ca
https://www.jedonneenligne.org/fondationducegepdelapocatiere/

