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MISSION, OBJECTIFS  
ET MEMBRES DE LA FONDATION

COMITÉ CONSULTATIF 
DE GESTION DES FONDS

Mission
Promouvoir l’avancement de l’éducation et de la recherche au  
Cégep de La Pocatière et au Centre d’études collégiales de 
Montmagny dans le domaine des arts, des sciences, de la 
technologie et du sport.

Objectifs
Encourager la réussite scolaire des étudiants et leur ouverture  
sur le monde.

Contribuer à la réalisation des objectifs poursuivis par les étudiants 
et membres du personnel.

Soutenir le projet éducatif du Cégep de La Pocatière et du Centre 
d’études collégiales de Montmagny.
 

Membres
La Fondation compte parmi ses membres des entreprises  
régionales et provinciales, des membres du personnel du 
Cégep, des étudiants ainsi que les représentants municipaux et  
gouvernementaux.

La Fondation a été créée en 1988 sous la forme d’une corporation 
autonome et enregistrée dotée de la capacité d’émettre des reçus 
d’impôt.

M. Marc Couillard, président
M. Réjean Deschênes
M. Daniel Dubé
M. Didier Rioux
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MESSAGE DU PRÉSIDENT

Chers amis et donateurs,

En mon nom et au nom de mes collègues du conseil d’administration de la Fondation 
du Cégep de La Pocatière, c’est avec plaisir que je vous transmets le rapport annuel 
2016-2017 de notre Fondation. Ce document, qui se veut une synthèse des activités 
de la dernière année, témoigne du dynamisme de notre organisation. 

L’année 2016-2017 a été très riche en activités. Notre campagne de financement 
prendra fin dans les prochains mois. Il nous reste l’étape populaire que nous devrons 
réaliser avec succès ce qui nous permettra d’atteindre, voire, dépasser notre objectif 
de 1 250 000 $. Nous attendons, avec enthousiasme, la réponse de quelques 
souscripteurs majeurs.

Grâce à cette nouvelle campagne majeure, plusieurs nouveaux programmes pourront 
prendre vie dans nos deux maisons d’enseignement collégial et ainsi permettre à 
nos étudiants de réaliser des projets qui leur tiennent à cœur tout en consolidant le 
recrutement du Cégep de la Pocatière et du Centre d’études collégiales de Montmagny 
et, de ce fait, nous permettre d’espérer une plus grande rétention de nos jeunes 
dans la région. Les entreprises du milieu connaissent bien l’enjeu que cet élément 
représente pour eux. Il y a urgence à cet égard.

La Fondation est aussi très sensible à sa présence dans le milieu de Montmagny et 
souhaite, par le biais d’une activité de financement, faire en sorte que le sentiment 
d’appartenance du milieu magnymontois pour son centre d’études, se concrétise afin 
de lui permettre de traverser sereinement cette période de turbulence causée, entre 
autres, par la baisse démographique. Dès 2018, nous devrons supporter un comité pour 
développer une activité annuelle de financement à dimension culturelle à Montmagny.

La Fondation du Cégep de La Pocatière est en santé et en changement au niveau 
de son personnel. Forte de l’appui acquis au cours de la campagne silencieuse, dont 
celui des étudiants et des membres du personnel des institutions, je suis persuadé que 
nous pourrons mettre de l’avant les nouveaux projets que nous avons identifiés. Le 
Cégep de La Pocatière et le Centre d’études collégiales de Montmagny sont des atouts 
majeurs pour le développement économique régional et celui-ci passe par le maintien 
de nos jeunes en région. À cet égard, nous sommes toutes et tous concernés par cette 
situation. Nous devrons rester très attentifs et ce, sur tout le territoire desservi par le 
Cégep de La Pocatière et le Centre d’études collégiales de Montmagny.

En terminant, je souhaite vous dire que je considère comme un privilège d’assurer la 
présidence de la Fondation du Cégep de La Pocatière et, du fond du cœur, je remercie 
les administrateurs qui m’appuient dans mes fonctions.  Ils sont dévoués, attentifs, 
compétents et donnent de leur temps sans compter. Je tiens aussi à vous remercier 
très sincèrement, chers partenaires et amis de la Fondation. Je ne saurais terminer 
sans prendre le temps de mentionner l’apport de deux de nos anciens présidents, 
messieurs Paul Crête et Jacques Lacoursière. Je les remercie pour leur disponibilité 
et leurs précieux conseils.

Bonne lecture !

Le président du conseil d’administration, 

Gaston Côté
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MESSAGE DU DIRECTEUR EXÉCUTIF

Chers membres,

En 2016-2017, la Fondation du Cégep de La Pocatière a connu une année importante 
dans son développement. Le conseil d’administration a pris une orientation en 
analysant et en révisant la structure des opérations de la Fondation, ce qui a 
amené la création d’un poste de direction à la Fondation. Deux grands objectifs 
sont poursuivis dans cette réforme soit, premièrement, de développer une plus 
grande autonomie afin de mieux intégrer les opérations courantes, la comptabilité, 
la gouvernance et le développement et, dans un deuxième temps, en rapatriant 
la comptabilité à l’interne. La mise en place de cette nouvelle structure permet de 
maximiser les ressources humaines et financières dans un souci d’efficacité tout en 
conservant nos frais administratifs le plus bas possible.

Autre moment fort en 2016-2017 a été le plein déploiement de la campagne majeure 
de financement. Bien que la clôture de la campagne soit prévue en décembre 2017, 
le cabinet de campagne a joué un rôle important cette année auprès de plusieurs 
donateurs qui ont accepté de contribuer financièrement. Nous sommes persuadés 
qu’au terme de l’exercice nous aurons atteints et souhaitons-le, dépassé notre 
objectif de 1 250 000 $ afin de soutenir le Cégep dans sa mission.

La 17e édition du tournoi de golf annuel a eu lieu le 20 août 2016 au Club de golf de 
Saint-Pacôme sous la présidence d’honneur de M. Germain Poitras, président du 
conseil d’administration des Caisses Desjardins du Nord de L’Islet. Cette édition a 
affiché complet et a permis d’amasser près de 24 555 $.

Afin de soutenir financièrement les projets d’internationalisation du Cégep de La 
Pocatière, la Fondation du Cégep de La Pocatière a présenté une conférence intitulée 
« La révolution des transports, un défi électrisant » qui a eu lieu le 2 novembre 2016 à 
la Salle André-Gagnon du Cégep. La conférence, prononcée par M. Pierre Langlois, 
a été suivie d’une entrevue avec M. Jacques Duval, et d’un coquetel.

Le 30 septembre 2016 a eu lieu un souper retrouvailles regroupant des retraités du 
Cégep au profit de la Fondation. Une visite du Cégep a été organisée et une touchante 
allocution a été faite par M. Pierre-Paul Besner témoignant de son attachement au 
Cégep et aux relations humaines qui unissent les retraités du Cégep.

En terminant, je souhaite remercier les bénévoles et le conseil d’administration pour 
tout le travail accompli. Je tiens à remercier également tous les donateurs pour leur 
soutien financier sans qui nous ne pourrions réaliser notre mission et soutenir tous 
nos projets ainsi que de nombreux étudiants.

Le directeur exécutif,

Steve Gignac
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ÉQUIPE DE TRAVAIL

Gaston Côté
Président

Juan Mercier Bélanger
Secrétaire

Danie Jean
Vice-présidente

Claude Dufour 
Délégué du Cégep  
et administrateur

Gaston Caron
Administrateur

Véronique Desbiens 
Administratrice

Steve Gignac 
Délégué du Cégep et  
directeur exécutif

Isabelle Hudon
Déléguée du Cégep  
et administratrice

Marc Couillard
Trésorier

Marie-Claude Simard  
(mai à juin 2017) 
Directrice générale
Linda Pelletier
(janvier à mai 2017)
Directrice générale

Geneviève Dupont  
(juillet 2016 à janvier 2017)
Responsable de campagne
Marielle Pelletier 
(juillet à décembre 2016)
Secrétaire
Katy Bélanger 
(juillet à décembre 2016)
Technicienne en comptabilité 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Annie Poirier 
(août à décembre 2015)
Technicienne en information

Geneviève Chagnon
(août à décembre 2015)
Responsable de campagne

Administrateur
Vacant
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Le tournoi de golf affiche, une fois de plus, complet !

Le dix-septième tournoi de golf de la Fondation du Cégep de La Pocatière 
a connu un franc succès en affichant complet et en rapportant près de 
24 555 $. Tenu le 20 août 2016 au Club de golf de Saint-Pacôme, cette 
activité de financement était sous la présidence d’honneur de monsieur 
Germain Poitras, président du conseil d’administration de la Caisse 
Desjardins du Nord de L’Islet. Les Gaulois de L’ITA et du Cégep de La 
Pocatière ont donné leur soutien dans l’organisation et la tenue de ce 
tournoi. À cette occasion, près de 20 convives ont profité d’un souper 
gastronomique comprenant six services. 

La Fondation a continué de soutenir le Cégep de La Pocatière et le Centre  
d’études collégiales de Montmagny ainsi que les étudiants fréquentant  
les deux établissements grâce à son programme de bourses et à la  
contribution de généreux donateurs.

Les étudiants se partagent 18 000 $ en bourses d’accueil

Grâce à la collaboration de la Fondation J. Armand Bombardier, la 
Fondation a remis à l’automne 2016 des bourses d’accueil d’une valeur 
de 500 $ chacune à 36 étudiants de La Pocatière et de Montmagny 
s’étant distingués par l’excellence de leurs résultats scolaires.

Les étudiants de Montmagny se partagent 1 600 $ en bourses offertes 
par les maires 

Grâce à la participation de 16 municipalités des MRC de L’Islet et de 
Montmagny, 16 étudiants du Centre d’études collégiales de Montmagny 
ont reçu une bourse de 100 $. Celles-ci ont été remises lors de la 
cérémonie de remise des bourses d’accueil à l’automne.

La Fondation procède à la remise de 14 bourses de bienvenue

À l’automne 2016, la Fondation a aussi remis quatorze bourses de 
bienvenue au montant de 150 $ à autant d’étudiants provenant d’écoles 
secondaires ciblées.

La Fondation souligne l’excellence lors des galas de fin d’année

En avril, avec la collaboration de la Fondation J. Armand Bombardier 
et de donateurs, la Fondation du Cégep de La Pocatière a remis plus 
de 41 300 $ en bourses d’excellence lors du Gala du mérite étudiant du 
Centre d’études collégiales de Montmagny et du Gala de l’excellence et 
de l’engagement de La Pocatière.

LA FONDATION EN ACTION

LA FONDATION REMET DE NOMBREUSES  
BOURSES ET INVESTIT DANS DES PROJETS
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Par le biais de son Programme de financement de projets 
étudiants, la Fondation a remis plus de 3 800 $ pour supporter les 
étudiants dans les projets suivants :

• Mathieu Chouinard, étudiant en Sciences de la nature, pour son 
projet « Sciences en fût » : 500 $;

• Jessica Bertrand, étudiante en Santé Animale, pour son projet 
« Cinéma à la belle étoile » : 95 $;

• Marc-Antoine Dubreuil, étudiant en Technologie du génie physique, 
pour son projet « Paramoteur électrique » : 500 $.

• Rébecca Anctil, étudiante en Soins infirmiers, pour son projet 
« Conférence sur le deuil » : 200 $;

• Sarah Mercier, étudiante en Arts, lettres et communication, option 
Médias, pour son projet « Portraits d’artistes du Bas-St-Laurent » : 
500 $;

• Léa Bissonnette-Lavoie, étudiante en Sciences Humaines, pour 
son projet « La Friperie Namasté » : 250 $.

• Émilie Girard, étudiante en Santé Animale, pour son projet 
« Conférence Entrepreneuriale – Epatte Tente » : 425 $;

• Annie Gagnon, étudiante en Audioprothèse, pour son projet « Les 
rencontres de groupe pour favoriser la réhabilitation auditive des 
patients » : 315 $;

• Marie-Hélène Tremblay, étudiante en Audioprothèse, pour son 
projet « Impacts cognitifs de la privation sensorielle auditive à long 
terme » : 315 $.

• Marlen Parraga-Bautista, étudiante en Audioprothèse, pour son 
projet « La misophonie » : 315 $;

• Louis-David Brouard, étudiant en Audioprothèse, pour son projet 
« Communication affichée Congrès Audioprothèse » : 385 $.

La Fondation a aussi investi dans différents projets et demandes 
en provenance de la communauté collégiale et du milieu dont :

• La Fondation fut à nouveau partenaire du programme de bourses 
des résidences gratuites en collaboration avec le Cégep de La 
Pocatière pour un montant de 34 200 $. Une initiative appréciée 
des étudiants et destinée à supporter les programmes d’études. 

• Cette année encore les étudiants de première année du programme 
Techniques de bioécologie ont reçu de la Fondation du Cégep de 
La Pocatière une paire de bottes salopette. Plus de 3 000 $ ont 
ainsi été investis afin de permettre à ces étudiants de bénéficier 
de cet outil de travail indispensable pour des travaux pratiques 
sur le terrain.

• Contributeur pour les Gaulois de l’ITA et du Cégep La Pocatière, la 
Fondation du Cégep de La Pocatière a poursuivi sa collaboration 
avec le football collégial en effectuant un don de 500 $ à 
l’organisation.

• La Fondation a aussi poursuivi sa contribution dans divers projets 
tels que Cégep en spectacle en lui octroyant un don d’une valeur 
de 800 $, projet IPAD pour un montant de 7 300 $ ainsi que dans 
des projets ponctuels en distribuant un total de 700 $.

LA FONDATION INVESTIT DANS LES PROJETS ÉTUDIANTS
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Au terme de l’assemblée générale annuelle du 27 septembre 2016,  
monsieur Michel Forget, enseignant au Cégep de La Pocatière, a été 
nommé membre de l’Ordre des bienfaiteurs émérites en raison de sa grande 
implication des dernières années au sein de la Fondation. Généreux de 
son temps, toujours disponible pour répondre aux nombreuses questions 
qu’on lui adresse, sa patience ne fait aucun doute. Monsieur Forget est 
fiable et très compétent. La Fondation du Cégep de la Pocatière a tenu à 
lui témoigner toute sa reconnaissance.

ORDRE DES BIENFAITEURS ÉMÉRITES
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1- Procéder aux appels de projets étudiants et faire la sélection.

2- Remettre les bourses de la Fondation dans le cadre des galas de l’Excellence 
et du Mérite étudiant.

3- Poursuivre le programme de soutien pour les étudiants en bioécologie et le 
programme des résidences gratuites.

4- Finaliser et clore la campagne majeure de financement.

5- Développer une activité de financement pour Montmagny.

6- Tenir le tournoi de golf 2018 de la Fondation et dégager un profit destiné à 
l’administration.

7- Réaliser les placements les plus avantageux possible avec les sommes 
amassées auprès des donateurs.

8- Introniser un nouveau membre de l’Ordre des bienfaiteurs émérites.

9- Poursuivre le dossier des Anciens.

10- Faire le lien avec le site web du cégep qui est en refonte majeure.

11- Gérer, conserver et mettre en valeur les œuvres d’art.

12- Poursuivre la publication de l’infolettre de la Fondation : Fondation Express.

13- Réviser les règlements généraux.

PLAN D’ACTION 2017-2018



RÉSULTATS FINANCIERS
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DONATEURS BRONZE 
(5 000 $ À 24 999 $)

Aliments Asta
Bellema S.E.C.
Claude Harvey
Club Lions Mont-Carmel
Dépanneur Ginard inc.
DLP Technologies inc.
Gestion Denis Blanchet inc.
Groupe coopératif Dynaco
Hydro-Québec
Impressions Soleil
Iris La Pocatière
Jean-Louis Chouinard
Kamco Construction
Les Industries Amisco Ltée
Magasin Coop de Montmagny
Michel Forget
Montel inc.
MRC de Montmagny
Oticon
Paber Aluminium inc.

DONATEURS ARGENT 
(25 000 $ À 49 999 $)

Diatec Canada
Maibec inc.
MRC de l’Islet
Quincaillerie Richelieu

Phonak Canada
Plastiques Gagnon
Promutuel assurance
Ressort Liberté inc.
Sœurs de la Charité de Québec
Steve Gignac
Syndicat des enseignantes et enseignants des 
Campus de La Pocatière et de Montmagny
Thibault GM Montmagny
Unitron
Voyage La Pocatière

La Fondation a entrepris, en 2015-2016, une deuxième campagne majeure 
de financement sur cinq ans sous le thème La formation collégiale, source 
d’avenir pour les jeunes. Les donateurs pour 2016-2017 sont :

DONATEURS AMBASSADEURS
(1 000 $ À 4 999 $) 

Bruno Fournier
Catherine Dupont
Catherine Laroche
Centre chiropratique Paris
Christian Plouznikoff
Claudia Mercier
Clément Ouellet
Club Lions La Pocatière
Congrégation des Soeurs de Notre-Dame 
du Perpétuel Secours
De la Durantaye et Fils
Fondation Normand Brie
Geneviève Martineau
Guillaume Dufour
Guy Labrie
Guylaine Lévesque
Hotel Centre Ville
Institut national d’optique
Isabelle Hudon
Isabelle Robin
Jacques Simard (Abbé)
Jean Desjardins
Joanne Harvey
Journal L’Oie Blanche
Magasin Coop La Paix

Maison Laprise inc.
Marc Couillard
Marie Dallaire
Marise Ouellet
Martin Bérubé
Matelas Condor Ltée
Métro Lebel Plus
Michel Chamard
Michèle Desrochers
Morin et Bilodeau notaires Inc.
Olivier Kamouraska Chrysler
Paul Crête
Pharmacie France Bernier, Élaine 
Lévesque, Yvon St-Pierre
Province St-Cœur de Marie des Servantes 
du St-Cœur de Marie
Rabotages L’Islet-Nord
Raymond Chabot Grant Thornton 
René Fradette
Stéphanie Desrosiers
Steve Couture
Sylvana Buteau
Syndicat des professionnelles et 
professionnels du Cégep de La Pocatière
Teknion Québec inc.
Transport Richard Gaulin inc.

PARTENAIRES ET 
DONATEURS DE LA FONDATION

Sivantos inc.
Starkey Canada
Widex Canada Ltd



DONATEURS OR 
(50 000 $ À 99 999 $)

DONATEURS PLATINE 
(100 000 $ À 249 999 $)

Merci également à nos donateurs anonymes et de catégorie AMI.

Nos partenaires et donateurs nous permettent de remplir notre mission et de garder 
vivante notre Fondation en ajoutant le petit plus qui fait souvent la différence.

Fondation du Cégep de La Pocatière
140, 4e Avenue
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
Téléphone : 418 856-1525, poste 2390
fondation@cegeplapocatiere.qc.ca


