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LA FORMATION COLLÉGIALE,
SOURCE D’AVENIR POUR LES JEUNES
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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 les membres du personnel.

Soutenir le projet éducatif du Cégep de La Pocatière
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MOT DU PRÉSIDENT
La Fondation du Cégep de La Pocatière se veut un véritable levier destiné aux jeunes
qui feront le Québec de demain : leurs projets sont notre mission.
Depuis plus de 30 ans, la Fondation du Cégep de La Pocatière a versé plus de 1 M $
en bourses et en subventions de projets : développer des talents, ouvrir des portes
sur d’autres mondes, aller plus loin.
La Fondation s’implique dans un programme de bourses qui en plus de promouvoir
l’excellence scolaire, met en lumière les étudiants ayant obtenu des résultats
exceptionnels, de même, la Fondation souhaite souligner l’engagement des étudiants
et soutenir leurs efforts et leur persévérance aux études. Ce programme, grâce à
des partenaires et à l’adhésion du milieu, permet annuellement de remettre près de
65 000 $ en bourses à plus d’une centaine d’étudiants. Telle est notre mission.
Les dossiers qui ont particulièrement retenu notre attention au cours de l’année a été
la relance des engagements de la campagne majeure ainsi que le travail du dossier
des projets que nous financerons grâce à cette collecte de fonds. Le début de la
révision des règlements généraux a retenu particulièrement notre attention au cours
de l’année.
Je désire sincèrement remercier les membres du conseil d’administration ainsi que
tous ceux et celles qui ont donné de leur temps ou contribué financièrement pour
faire en sorte que notre Fondation continue d’être un vecteur essentiel au service des
étudiants et à leur réussite.
Je vous invite donc à vous joindre à nous pour relever ces défis reliés à l’innovation et
à l’excellence scolaire et de contribuer bénévolement ou financièrement à notre
Fondation. Votre participation a un impact significatif auprès de notre relève.

Le président du conseil d’administration

Me Juan Mercier-Bélanger
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MOT DE LA COORDONNATRICE

C’est avec honneur et fierté que je coordonne le développement de La Fondation du
Cégep de La Pocatière à travers l’ensemble de notre belle région.
Tout en poursuivant la mission de La Fondation et en étant présente et proactive sur
le marché, je m’assure que La Fondation continue d’accompagner financièrement les
étudiants par la mise en place de moyens permettant l’acquisition d’équipements en
vue de dispenser une formation qui réponde aux besoins du marché du travail actuel et
aussi par différents projets étudiants et autres implications financières.
C’est toujours avec cette fougue que je m’engage à poursuivre et à développer de
nouveaux engagements afin de concrétiser notre apport pour le Cégep de La Pocatière
et le Centre d’études collégiales de Montmagny.
Partenaires de la Fondation, je vous remercie sincèrement pour votre engagement
envers notre organisme et notre cause. L’éducation est un moteur essentiel au
développement de notre société.

Johanne Lizotte

Coordonnatrice de la Fondation
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MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION 2018-2019

1re rangée : Mme Johanne Lizotte, coordonnatrice. 2e rangée : M. Bruno Fournier, vice-président, Mme Isabelle Hudon,
M. 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. Absent au moment de la photo : M. Tony Lefrançois.

ÉQUIPE DE TRAVAIL
Johanne Lizotte, coordonnatrice

Sophie Gendron, agente de soutien administratif, temps partiel

COMITÉ CONSULTATIF
DE GESTION DES FONDS
M. Marc Couillard, président
M. Réjean Deschênes
M. Daniel Dubé
M. Steve Gignac
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PLAN D’ACTION 2019-2020
Voici les dossiers que la Fondation du Cégep de La Pocatière privilégiera au cours de l’année 2019-2020

1

Campagne majeure de financement

			
			

2

Le financement accordé selon nos programmes

			
			
			

3
4
5
6
7
8
9
10

– Poursuivre la relance des engagements ;
– Soutien financier octroyé au Cégep pour 2019-2020
– Bourses d’accueil, de bienvenue et des maires ;
– Bourses des Galas Méritas du Cégep de La Pocatière et du Centre d’études collégiales de Montmagny ;
– Programme des projets étudiants et projets d’aide humanitaire.

Réalisation du tournoi de golf 15 août 2020
Formation des administrateurs sur la gouvernance
Collection des œuvres d’art
Révision des différents critères des bourses octroyées par la Fondation
Révision du protocole d’entente entre le Cégep de La Pocatière et la Fondation
Assurer la visibilité des différentes activités de la Fondation dans les différents médias et au niveau de la région
Introniser un nouveau membre de l’Ordre des bienfaiteurs émérites
Compléter la révision des règlements généraux

NOUS ÉTIONS PRÉSENTS...
25e et 50e
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.
Belle participation qui a permis de donner une belle visibilité de notre contribution dans le
développement des programmes d’études du Cégep de La Pocatière et du Centre d’études
collégiales de Montmagny.
Une belle collaboration - Conseil d’administration
Lors de la séance du conseil d’administration du 16 novembre 2018, les administrateurs ont
reçu le secrétaire général de l’Association générale des étudiants et étudiantes du Cégep
de La Pocatière afin d’établir une éventuelle collaboration entre la Fondation et l’association
étudiante. Très heureuse de cette rencontre, l’association a réitéré son invitation à collaborer
avec la Fondation soit en s’impliquant sur les comités mais aussi en exprimant sa vision d’une
fondation collégiale.
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LE TOURNOI DE GOLF 2018
La Fondation du Cégep de La Pocatière, dévoilait le 18 août, un montant net de 13 600 $, 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 du Cégep de La Pocatière et du Centre d’études collégiales de
Montmagny qui su démontré son engagement inconditionnel à l’institution.

À LA FONDATION NOUS REDONNONS AUX ÉTUDIANTES
ET AUX ÉTUDIANTS - L’IMPACT DE VOS DONS
Bourses accueil et de bienvenue et des maires
À l’automne 2018, lors des cérémonies des remises des bourses d’accueil, de bienvenue
et des maires, 92 étudiants méritants de 1 re année se sont partagés un montant de
28 850 $ en bourses.
Galas 2019

Plus de 35 000 $ ont été remis aux étudiants du Cégep de La Pocatière et du Centre d’études
collégiales de Montmagny à l’occasion des galas 2019.

À cette occasion, 75 bourses pour un montant total de 22 000 $ ont été décernées aux
étudiants du Cégep de La Pocatière. Au Centre d’études collégiales de Montmagny,
40 bourses totalisant 13 300 $ ont été remises à des étudiants méritants.
Les récompenses les plus prestigieuses, soit les médailles du Lieutenant-gouverneur du Québec,
ont été remises à deux étudiantes : Laurence Fleury de Montmagny et Rose-Lilas Bastien-Turgeon
d’Orford. Accompagnés d’un montant de 250 $, elles ont reçu ces honneurs des mains de Mme
Krystel Mondor, adjointe politique de Marie-Eve Proulx, députée de Côte-du-Sud. Du côté de La
Pocatière, Ariane St-Amour et Nicolas Hébert ont reçu les mêmes honneurs des mains de M.
Christian Picard, attaché politique de Mme Proulx.
Cégep en spectacle
Fière partenaire de l’activité, la Fondation a procédé à la remise officielle du premier prix du Cégep
en spectacle en accordant respectivement aux gagnants du Cégep de La Pocatière et du Centre
études collégiales de Montmagny un chèque de 400 $.
Expo-sciences
L’Expo-sciences Hydro-Québec, finale régionale Est-du-Québec, a réuni les meilleurs projets
scientifiques. Ces projets sont réalisés par des jeunes de 12 à 20 ans qui ont « osé la science »
Bravo !
La Fondation a remis deux bourses de 500 $ chacune aux récipiendaires du 1er prix de l’activité qui
a eu lieu du 22 au 24 mars 2019 au Cégep de La Pocatière.
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À LA FONDATION NOUS SOMMES PRIVILÉGIÉS...
De vivre l’entraide de nos étudiants
Programme des projets étudiants
Savez-vous que les cotisations des étudiants du Cégep de La Pocatière et du Centre
d’études collégiales de Montmagny permettent de leur remettre des sommes d’argent
par le biais du programme des projets étudiants ? Ce programme permet de développer
l’autonomie, favoriser l’engagement et laisser libre cours à la créativité. Près de 4 400 $
ont été remis à 13 étudiants.

De vivre une précieuse collaboration de notre cégep
Programme des résidences gratuites
Grâce à la contribution financière du Cégep de La Pocatière, les étudiants peuvent profiter
d’un remboursement des frais de location de leur logement en résidences. Au total, 52
étudiants qui répondaient aux critères d’admissibilité se sont mérités un montant total
de plus de 65 000 $.

De recevoir pour redonner à nos étudiants
Umano
Umano Medical, une compagnie de la région dont le siège social est situé à L’Islet, a fait
un don de deux lits médicaux à la Fondation du Cégep de La Pocatière. Ces équipements,
dotés des toutes dernières technologies, seront utilisés à des fins éducatives au Cégep de
La Pocatière et au campus de Témiscouata-sur-le-lac.
Ce don qui totalise 14 000 $ permettra aux enseignants et aux étudiants de bénéficier
d’équipements de grande qualité et des plus actuels dans leur formation.
Rousseau Métal
Grâce à Rousseau Métal Inc, le Cégep de La Pocatière, a réaménagé trois de ses
laboratoires avec des produits Rousseau Métal ce qui totalisent un don de près de
50 000 $ à la Fondation du Cégep de la Pocatière.
Souhaitant rajeunir ses laboratoires et les adapter à la réalité d’aujourd’hui, la Fondation
du Cégep de La Pocatière et le Cégep ont fait appel à Rousseau pour les aider à réaliser
leur projet. L’objectif était de moderniser et maximiser l’espace des locaux de Technologie
du génie physique et de biologie de La Pocatière et celui destiné au programme Sciences
de la nature de Montmagny.

SOMMAIRE DES PROJETS POUR LESQUELS DES FONDS ONT ÉTÉ ACCORDÉS
POUR L’EXERCICE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2018
Autres activités financées par la Fondation au cours de l’année
Activité du Mont-Comi 250 $
Bourses Extra-formation 500 $
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Cégep sans frontières
5 000 $
Corporation des Gaulois
1 500 $
Projet Bio-Éco
2 000 $
Projet forum Inter-Science ACFAS 250 $

Fondation du CÉGEP de La Pocatière
Résultats

ÉTATS
FINANCIERS
2018-2019
pour l'exercice
terminé le 30 juin 2019
(non audité)

Fondation du CÉGEP de La Pocatière
Résultats
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Fondation du CÉGEP de La Pocatière
Résultats
pour l'exercice terminé le 304 juin 2019
(non audité)

2019
$

pour l'exercice terminé le 30 juin 2019
(non audité)

2018
$

Produits
Produits
Apports
Apports
2019232 959 2018 186 788
Campagne de levée de fonds
Campagne
de levée de fonds
$
$
Don du CEGEP de La Pocatière
420 de La
70 922
Don du 76
CEGEP
Pocatière
Produits
Dons d'équipements - Gestion et techniques de scène
4 817
40 000
Dons d'équipements
- Gestion
et techniques de scène
Apports
Dons d'équipements
56 448
20 765
Dons d'équipements
Campagne de levée de fonds
232 959
186 788
Gala Excellence
Gala
Excellence
25 753
Don du
CEGEP de La Pocatière
76 420 23 20070 922
Tournoi
de
golf
Tournoi
golf
38 680
Dons de
d'équipements
- Gestion et techniques de scène
4 817 25 28640 000
Activité
du Centre d'Études Collégiales
Activité
de financement du Centre d'Études Collégiales de
Dons d'équipements
56 448 de financement
20 765
Montmagny
(CÉCM)
Montmagny
(CÉCM)
48 681
Gala Excellence
23 200
25 753
Revenus
Tournoi dedivers
golf
25 286 divers
Revenus
36438 680
260
Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisa
Activité de financement
du reportés
Centre d'Études
de
Amortissement
des apports
afférents Collégiales
aux immobilisations
corporelles 25248 681
Montmagny (CÉCM)
corporelles
359
Produits
(note 3)
Revenus divers
364nets de placements
Produits
nets de placements (note 3)
41 825 260 35 586
Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations
corporelles
Produits nets de placements (note 3)

252 461 571 359 467 794
41 825
35 586
Charges
Charges
Bourses
spéciaux
461 571et dons 467
794
Bourses et dons spéciaux
152
151 962
Honoraires
de913
gestion
Charges
Honoraires de gestion
50 000
Honoraires49
de426
gestion campagne
de financement
Bourses et dons
spéciaux
152 913
151 962
Honoraires
de gestion
campagne de financement
28 415
6 505
Dons
d'équipements
Honoraires
de gestion
49 426 61 26550 000
Dons
d'équipements
60 765
Projets
Honoraires de gestion campagne de financement
28 415 70 724 6 505
Assurances
Projets
10 387
Dons d'équipements
61 265
60 765
Voyages
et représentation
Assurances
815
430
Projets
70 724
10 387
Publicité
Voyages
et représentation
1 591
Assurances
815 2 116 430
Fournitures
et frais de bureau1 016
Publicité
Voyages et représentation
2 116 1 987 1 591
Créances
Fournitures
et frais de bureau
6 982 1 016
5 706
Publicité
1 987 douteuses
Frais
du conseil d'administration
Fournituresdouteuses
et frais de bureau
6 982
5 706
Créances
250
Honoraires professionnels
Créances
douteuses
250
Frais
du conseil
d'administration
1 201
Frais divers
Frais du conseil
d'administration
Honoraires
professionnels
12 060 1 201
5 792
Dépenses
campagne
de financement 2015
Honoraires
professionnels
12
060
5 792
Frais divers
840
995
Intérêts
Frais divers
840et frais bancaires
995
Dépenses
campagne de financement 2015
7 405
Tournoi46de golf 46 7 405
Dépenses campagne de financement 2015
Intérêts
et frais
fraisbancaires
bancaires
141 187
Activité
du 187
Centre d'Études Collégiales
Intérêts et
141 de financement
Tournoi
de golf
golf
68519 572 19 572
Tournoi de
11 685 11(CÉCM)
Montmagny
Activité
de financement
financementdu duCentre
Centre
d'Études
Collégiales
de
Activité de
d'Études
Collégiales
de
Amortissement des immobilisations corporelles
Montmagny (CÉCM)
33 280
Montmagny
(CÉCM)
33 280
Amortissement des
corporelles
1 434 1 434 1 938
Amortissement
desimmobilisations
immobilisations
corporelles
1 938
Excédent
des produits
par rapport aux charges
400 849
358
982
400 849
358 982
Excédent des produits par rapport aux charges
60 722
108 812

Excédent des produits par rapport aux charges

60 722

108 812

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

RÉPARTITION DES REVENUS 2018-2019
Produits nets de
placements
9%
Tournoi de golf 2018
5%

Contributions en
équipements à la
campagne majeure
13%

Les galas 2019
5%
Programmes des
bourses d'accueil et
des résidences
gratuites
17%

Contributions
monétaires à la
campagne majeure
51%
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PARTENAIRES ET DONATEURS
DE LA FONDATION
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. Grand merci à nos donateurs !

Nous tenons à remercier tous les donateurs de la campagne majeure de financement qui poursuivent
leurs engagements à la Fondation. Grâce à vous, plus de 294 000 $ ont été enregistrés au cours de
l’année.
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 Sœurs 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

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les Industries Amisco Ltée
Magasin Coop de Montmagny
Michel Forget
Montel inc.
MRC de Montmagny
Oticon
Paber Aluminium inc.
Phonak Canada
Plastiques Gagnon
Promutuel assurance

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

DONATEURS BRONZE
(5 000 $ à 24 999 $)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aliments Asta
Bellema S.E.C.
BNP Performance philanthropique
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

•
•
•
•

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
Umano Medical
Unitron
Voyage La Pocatière

DONATEURS ARGENT
(25 000 $ à 49 999 $)
•
•
•
•

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

•
•
•
•

Sivantos inc.
Starkey Canada
Widex Canada Ltd
Solotech Québec inc.

Merci également à nos donateurs
anonymes et de catégorie AMI.
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DONATEURS OR
(50 000 $ à 99 999 $)

DONATEURS PLATINE
(100 000 $ à 249 999 $)

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

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

Soutenir le projet éducatif du Cégep dans ses campus
de La Pocatière et Montmagny
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Fondation du Cégep de La Pocatière
140, 4e Avenue
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
Téléphone : 418 856-1525, poste 2390
fondation@cegeplapocatiere.qc.ca

