Le bon choix!

RAPPORT ANNUEL
2021-2022

NOTRE 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.

NOS OBJECTIFS
Encourager et aider
les étudiants du Cégep de
La Pocatière et du Centre
d’études collégiales de
Montmagny dans la réussite
de leur parcours :

▶ Par une aide directe avec l’octroi de bourses d’études
▶ Par une aide indirecte en finançant certains projets parascolaires
et pédagogiques
▶ Par le financement de grands projets de développement
pour la communauté collégiale

UNE FONDATION QUI APPUIE SON ÉTABLISSEMENT COLLÉGIAL
Le Cégep de La Pocatière… C’est…
▶ P
 rès de 1 000 étudiants répartis sur trois lieux d’enseignement dynamique : La Pocatière, Montmagny
et Témiscouata-sur-le-Lac.
▶ 14 programmes d’études préuniversitaires et techniques dont 5 programmes exclusifs dans l’Est du
Québec : Audioprothèse, Bioécologie, Santé animale, Génie physique, Production scénique - Régie et
techniques scéniques.
▶ Quatre cliniques-écoles, une entreprise-école, trois centres collégiaux de transfert de technologie
(Biopterre, Optech et Solutions Novika) pour favoriser la pratique dans la formation.
▶ Des séjours à l’international, des stages, des voyages pédagogiques et culturels.
▶ 250 employés passionnés et dévoués ayant à cœur d’appuyer les étudiants dans leur parcours collégial.
▶ Plus de 13 000 diplômés depuis sa création.
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LE MOT DU PRÉSIDENT
L’année 2021-2022 s’est déroulée, pour une bonne partie, sous le
signe de la pandémie et son cortège de mesures à respecter. Cette
situation n’a cependant pas entravé la Fondation qui a, notamment,
stabilisé le personnel de l’organisation tout en procédant à une mise à
jour de plusieurs de ses dossiers et en se lançant dans une campagne
annuelle de financement.

De plus, comme vous le constaterez dans les pages qui suivent, la
Fondation a poursuivi ses différents programmes de bourses et de
subvention tout en répondant positivement à l’appel lancé par la
Fondation J. Armand Bombardier de revoir le protocole d’entente
« Programme de fonds capitalisés » qui nous lie avec eux. Dans
la foulée des mises à jour, elle a aussi actualisé son programme
d’intronisation d’un membre de l’Ordre des bienfaiteurs émérites dont
la première personne sera honorée lors de la prochaine assemblée
générale annuelle.
MERCI ! Ce petit mot qui en dit long s’adresse à tous les donateurs de
la Fondation. Vous êtes essentiels puisque vous nous permettez de
bien remplir notre mission et d’atteindre nos objectifs. Merci d’avoir
fait le bon choix, car en faisant ce choix, vous contribuez concrètement à créer un avenir meilleur pour toute notre collectivité.

Crédit photo : Sylvain Hamann

Lancée à la mi-mars sous le thème La Fondation du Cégep de La
Pocatière, le bon choix!, la campagne aura permis d’atteindre 88,35%
de son objectif de 100 000 $. Les démarches se poursuivront au
cours des prochains mois et nous sommes d’ores et déjà assurés de
dépasser cet objectif.

Je ne pourrais terminer ce mot du président sans remercier du fond
du cœur le personnel de la Fondation, une petite équipe intéressée,
dévouée et impliquée dans les succès de la Fondation ainsi que les
administrateurs qui mettent leurs compétences au service de l’organisation. Ils ne ménagent aucun effort et ont à cœur de faire en sorte
d’aller bien au-delà que le simple fait de siéger à un conseil d’administration. Je ne saurais passer sous silence l’appui inconditionnel que
nous recevons de la Direction du Cégep de La Pocatière. Grâce à
celui-ci, nous pouvons nous dépasser et nous développer. Il est un
allié de tous les instants. Je ne puis qu’être honoré de présider la
Fondation du Cégep de La Pocatière puisque je suis très bien entouré.
Bonne lecture !

Marc Couillard
Président de la Fondation du Cégep de La Pocatière

Elle a un grand impact au sein de la communauté
étudiante. Que ce soit pour l’accompagnement à
la réalisation de projets étudiants, les activités
culturelles, les ou le généreux programme de
bourses, La Fondation du Cégep encourage la
réussite scolaire des étudiants et leur ouverture
sur le monde.
Pierre-Luc Boily
Agent de soutien administratif
Cégep de La Pocatière
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UNE ÉQUIPE SOUDÉE AUX TRÈS MULTIPLES TALENTS

M. Marc Couillard

M. Steve Gignac

M. Bruno Fournier

Retraité de Promutuel
Président

Directeur des études,
Cégep de La Pocatière
Délégué du Cégep
Directeur exécutif

Directeur du Centre Desjardins
Entreprises
Vice-président

M. Réjean Lemieux

Mme Véronique Desbiens

M. Michel Anctil

CPA auditeur et Associé Mallette
Trésorier

Technicienne en administration,
Cégep de la Pocatière
Secrétaire

Retraité de Promutuel
Administrateur

Me Juan Mercier Bélanger

M. Germain Poitras

Mme Nadine Cyr
Enseignante, Cégep de La Pocatière
Déléguée du Cégep
Administratrice

Le comité consultatif
de gestion des fonds
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Directeur du service des ressources matérielles Président-directeur général de J.B. Poitras
Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud
Administrateur
Administrateur

M. Réjean Deschênes
M. Daniel Dubé

M. Bruno Fournier
M. Réjean Lemieux

LA FONDATION DU CÉGEP DE LA POCATIÈRE,
SOURCE D’INSPIRATION !

En ce qui nous concerne, la Fondation du Cégep de La Pocatière
nous inspire de nombreuses façons, elle nous porte à faire des actions
concrètes pour améliorer le quotidien et la qualité de vie de notre
milieu. Elle fait que nous considérons comme un privilège d’y travailler.
L’engagement et la mise au service de notre communauté étudiante
des compétences des membres du conseil d’administration nous inspirent et nous invitent à nous améliorer et à nous dépasser sans cesse
pour le bien de tous.
L’inspiration, la Fondation la puise aussi dans la créativité des étudiants et du personnel du Cégep de La Pocatière et du Centre
d’études collégiales de Montmagny qu’elle dessert. La générosité et
la bienveillance dont ils font preuve malgré les embûches qui peuvent
survenir nous invitent à suivre leur exemple et à ne jamais baisser les
bras, mais plutôt à se servir de ces écueils pour trouver des solutions
novatrices pour aller encore plus loin et plus haut.

Crédit photo : Sylvain Hamann

Inspiration : mouvement intérieur, impulsion qui porte à faire, à suggérer ou à conseiller quelque action selon la définition qu’en fait le
dictionnaire Larousse. L’inspiration, toujours selon le Larousse, c’est
aussi enthousiasme, souffle créateur qui anime l’écrivain, l’artiste, le
chercheur.

Être à l’écoute, développer de nouveaux projets porteurs, revoir nos
façons de faire afin de nous ajuster à une clientèle en constante évolution et dont les besoins changent constamment, voici ce que nous
faisons, comme nouvelle équipe à la Fondation. Ce travail de tous les
instants, grandement inspiré par les personnes qui nous entourent,
nous l’espérons, saura rayonner bien au-delà des murs de la Fondation.
La suite du rapport annuel vous donnera un petit aperçu des réalisations de la dernière année.
Bonne lecture !
Le personnel de la Fondation
Carole Juneau et Marie Claire Robitaille

Je tiens à remercier la Fondation du
CEGEP de La Pocatière pour les bourses
octroyées à nos élèves… En plus de l’apport
financier, il s’agit d’une belle reconnaissance
de leurs mérites et efforts. Ici, il s’agissait
d’élèves impliqués et ouverts aux autres et à
leur communauté. Et nous sommes persuadés
qu’ils continueront de mettre leur potentiel au
service de leur nouveau milieu scolaire.
Josée Therrien RJM
Directrice générale - Collège Dina-Bélanger
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LA FONDATION DU CÉGEP DE LA POCATIÈRE,
UNE PRÉSENCE ESSENTIELLE !
Au cours de l’année 2021-2022, la Fondation a repris, au rythme encore dictée par les normes
sanitaires en vigueur, ses diverses activités tout en développant des liens plus étroits avec ses
donateurs grâce à la publication de plusieurs infolettres. Elle a aussi poursuivi ses activités
avec le regroupement des fondations collégiales. Elle a décerné plus de

315 bourses

et prix et soutenu plusieurs projets totalisant plus de 180 000 $.

Voici un petit

tour d’horizon de l’année.

REMISE DES BOURSES DE LA RENTRÉE,
DE BIENVENUE, D’ACCUEIL ET DES MAIRES
Une cérémonie de remise de bourses a eu lieu au Cégep de La Pocatière le mercredi 6 octobre 2021. À
cette occasion un montant de 18 900 $ a été remis à des étudiants. Du côté du Centre d’études collégiales
de Montmagny, les étudiants boursiers se sont partagé la somme de 11 550 $. Le président de la Fondation,
M. Marc Couillard, a profité de l’occasion pour remercier du fond du cœur le Cégep de La Pocatière, la Fondation
J. Armand Bombardier ainsi que tous les donateurs de la Fondation pour leur généreuse contribution.

RAPPORT ANNUEL
DE LA FONDATION
Le rapport annuel 2020-2021 a été déposé lors de
l’assemblée générale annuelle. Tel que le mentionnait
le président de la Fondation dans son mot : Nous
avons profité de cet intermède forcé (la pandémie)
pour redéfinir les orientations de la Fondation,
échanger sur ce qu’elle devrait être et la façon dont
elle devrait fonctionner à la suite du lac à l’épaule
qui s’est tenu l’année précédente. Nous avons aussi
profité de l’année 2020-2021 pour modifier nos
règles de placement et, je dois le préciser, cela nous
a rapporté.
Malgré le contexte de pandémie, la Fondation a été
en mesure de décerner plus de 375 bourses et prix
et de soutenir plusieurs projets totalisant plus de
250 000 $ pour l’année 2020-2021.
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BOURSES
DE LA FONDATION

Médaille académique
de la Gouverneure générale
du Canada
Cléo Delêtre, diplômée en Sciences de la nature du
Cégep de La Pocatière et Noémie Rioux, finissante
au Centre d’études collégiales de Montmagny en
Sciences humaines ont toutes les deux reçu une
bourse de 500 $ de la Fondation du Cégep de La
Pocatière parce qu’elles ont obtenu les meilleurs
résultats scolaires. Ces bourses ont été remises lors
des cérémonies de remise des diplômes qui ont
eu lieu à La Pocatière le samedi 13 novembre et à
Montmagny le 27 novembre.

Bourse Center for Scholarship
M. Mathieu Couture, étudiant en Technologie du
génie physique, a reçu pour une deuxième année,
une bourse de plus de 3 000 $ du Center for
Scholarship Administration.

L’apport de la Fondation a constitué pour
moi un levier très important en me
fournissant non seulement un portable pour
la durée de mes études en informatique,
mais également en recevant plus de 1500 $
de bourses tant au niveau académique que
pour mon implication tout au long de mon
parcours au Cégep.
Juan Mercier Bélanger
Ancien étudiant du Cégep de La Pocatière
et administrateur de la Fondation

7

Don du piano
d’André Gagnon
La succession d’André Gagnon a fait don de son
piano de concert, un piano à queue de marque
Baldwin, modèle SD10 (1972), à la Fondation du
Cégep de La Pocatière. C’est avec une immense
fierté que la Fondation a reçu ce don. Le piano a été
utilisé sur la scène de la Salle André-Gagnon lors du
concert hommage à André Gagnon le 5 décembre
2021. Il a, par la suite, été installé à la Bibliothèque
François-Hertel pour la durée des travaux de
réfection de la Salle André-Gagnon. Une fois le
réaménagement complété, il retrouvera sa place à
la Salle André-Gagnon et fera, sans aucun doute, la
fierté de tous les pianistes qui auront le privilège d’y
jouer.

Financement
d’un projet étudiant

Comité
de mobilité étudiante

La Fondation a contribué pour un montant de 400 $
au projet Tournoi d’improvisation intercollégial,
présenté par monsieur Florent Paquette, dans
le cadre du Programme pour le financement de
projet étudiants. La Ligue d’improvisation du
jeudi (LIDJ) s’est rendue à Sherbrooke la dernière
fin de semaine de novembre pour représenter le
Cégep de La Pocatière dans le cadre de ce tournoi
d’improvisation organisé par le Réseau intercollégial
des activités socioculturelles du Québec (RIASQ).

Le comité de mobilité étudiante a tenu deux
rencontres : 1er décembre 2021 et 17 février
2022. Lors de la rencontre du 1er décembre, deux
projets ont été analysés et un montant de 500 $
a été octroyé à chacun des projets totalisant
1 000 $. Malheureusement, en raison du contexte
pandémique, ces projets n’ont pu voir le jour.

Bourses
de résidences gratuites
La Fondation a procédé au remboursement de
87 000 $ 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 aux
étudiants admissibles était de 20 128 $.
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Lors de la rencontre du 3 février, trois nouvelles
demandes au comité de mobilité étudiantes ont été
analysées par les membres du comité. Ce dernier
a recommandé l’octroi de 500 $/chacun pour
les projets individuels de Daphnée Jacob et de
Frédérique Thibault du Centre d’études collégiales
de Montmagny. Un montant de 1 600 $ a été aussi
proposé pour le projet collectif Uapiska présenté
par des étudiants du Cégep de La Pocatière.

Cégeps en spectacles
Les finales locales de Cégeps en spectacle ont
eu lieu le 9 février au Centre d’études collégiales
de Montmagny et le 24 février au Cégep de La
Pocatière

Joshua Iciakene

À cette occasion, la Fondation a remis une bourse de
400 $ à Joshua Iciakene qui a remporté la première
place à Montmagny.
Elle a aussi décerné des bourses de 300 $ à Gabrielle
Boucher, lauréate de la première place, et de 100 $
à Alice Thériault pour la troisième place au Cégep
de La Pocatière.

Gabrielle Boucher

La Fondation du Cégep de La Pocatière est fière
de pouvoir contribuer à encourager ces jeunes à
poursuivre leur passion.

Alice Thériault

La Fondation
du Cégep de La Pocatière
a besoin de vous !
Le lancement de la campagne annuelle de
financement de la Fondation a eu lieu le 17 mars
2022. La Fondation du Cégep de La Pocatière, le
bon choix pour contribuer à créer un meilleur futur
pour nos jeunes. C’est en ces mots que le président
de la Fondation du Cégep de La Pocatière, monsieur
Marc Couillard, a marqué le coup d’envoi d’une
première campagne annuelle de financement pour
cet organisme en ajoutant que malgré le contexte
difficile de pandémie, au cours de la dernière année,
nous avons remis plus de 250 000 $ à des étudiantes
et étudiants du Cégep de La Pocatière et du Centre
d’études collégiales de Montmagny.

Cette campagne, dont l’objectif est de 100 000 $ se
déroule sur deux fronts : interne pour les employés
du Cégep de La Pocatière et du Centre d’études
collégiales de Montmagny et, externe, pour les
entreprises, organismes et individus. Depuis quelques
mois déjà, des membres du conseil d’administration
investissent leur passion et leurs compétences dans
deux comités de travail qui ont été formés pour
l’occasion. Leur objectif : s’assurer que la Fondation
sera toujours en mesure de bien répondre à sa
mission en mettant en place des moyens concrets
afin que, d’une part, les programmes de bourses
actuels se poursuivent, voire augmentent et, d’autre
part, que de nouveaux projets porteurs pour toute
la communauté collégiale voient le jour.
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Bourses Bernard-Montpetit
Mesdames Marie Mondor et Laurance Ridard du
Centre d’études collégiales de Montmagny sont
lauréates d’une bourse Bernard-Montpetit.

Marie Mondor

Laurance Ridard

Ces bourses, au montant de 1 000 $ chacune, ont été
remises lors du souper du Club Richelieu le 21 mars
2022. Par l’octroi de ces bourses, le Club Richelieu
souhaite reconnaître l’effort et la progression des
étudiantes et des étudiants du Centre d’études
collégiales de Montmagny.

Gala des Gaulois
Le traditionnel Gala des Gaulois réunissant
les athlètes de toutes les disciplines sportives
d’excellence du Cégep de La Pocatière et du Centre
d’études collégiales de Montmagny a eu lieu le
mercredi 20 avril 2022.
La Fondation, qui soutient financièrement l’équipe
de football depuis plusieurs années, a profité
de l’occasion pour adresser ses plus sincères
félicitations à tous les lauréats de l’édition 2022.
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Gala du mérite
du Centre d’études
collégiales de Montmagny

Gala de l’excellence
et de l’engagement du
Cégep de La Pocatière

C’est le mercredi 27 avril sous le thème Top secret
qu’a eu lieu le Gala du mérite du Centre d’études
collégiales de Montmagny. À cette occasion,
44 bourses totalisant 13 200 $ ont été remises. La
Fondation a profité de l’occasion pour féliciter tous
les lauréats et remercier très sincèrement tous les
donateurs de cette édition.

C’est sous le thème Célébrons ensemble que s’est
déroulé le samedi 30 avril, le Gala de l’excellence
et de l’engagement du Cégep de La Pocatière. Les
étudiants se sont partagé 78 bourses pour plus
de 22 000 $ grâce à la généreuse contribution de
plusieurs donateurs que la Fondation a remercié du
fond du cœur.

George Dandin ou le mari
confondu – Théâtre
La Fondation a apporté son support à la promotion
de la pièce George Dandin ou le mari confondu de
Molière. Elle a été présentée par le Théâtre populaire
régional à la Salle André-Gagnon, à La Pocatière les
27 et 28 mai ainsi que les 17 et 18 juin à la Chapelle
de la Grève, à Saint-Denis-De-La-Bouteillerie.
Les profits dégagés par cette première production
théâtrale seront remis à la Fondation du Cégep de
La Pocatière pour le fonds des bourses étudiantes.
Le montant sera connu à l’automne 2022.

Crédit photo : Diane Bossé

La Fondation
donne au suivant
En novembre 2021, la Fondation du Cégep de
La Pocatière a reçu un don hors du commun et
inattendu, le piano à queue de marque Baldwin de
M. André Gagnon.
« C’est avec l’assurance que la mémoire d’André
Gagnon sera perpétuée comme souhaité par la
Succession que nous rétrocédons en ce 4 mai
2022 à la Corporation régionale de la Salle AndréGagnon le piano que nous avons reçu en novembre
et sur lequel a eu lieu le concert hommage à André
Gagnon le 5 décembre dernier » de mentionner le
président de la Fondation du Cégep de La Pocatière,
monsieur Marc Couillard, lors de la signature
officielle du protocole d’entente.
C’est d’une même voix que la Fondation du Cégep
de La Pocatière et la Corporation régionale de la
Salle André-Gagnon remercient la succession
de M. André Gagnon pour cet important legs. Il
ne pouvait y avoir meilleur endroit, dans la salle
qui porte son nom, pour que continue de vivre la
mémoire de ce grand artiste natif de notre région
et dont le talent a largement dépassé les limites du
Québec tout en marquant plusieurs générations.

De chaque côté du piano d’André Gagnon, de gauche à droite, M. Marc Couillard, président de la
Fondation du Cégep de La Pocatière et M. Jean Desjardins, président de la Corporation régionale
de la Salle André-Gagnon

Je suis une privilégiée : mon parcours a été
linéaire et sans embuche. Ce n’est pas le
cas pour tous les étudiants. La Fondation
est importante à cet égard. Par sa mission
de soutenir nos actions éducatives et aussi
soutenir nos étudiants pour des projets qui
leur tiennent à cœur, elle fait la différence.
Marie-Claude Deschênes
Directrice générale – Cégep de La Pocatière
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Bourses d’accueil,
de bienvenue et de valorisation
C’est grâce au trio gagnant composé du Cégep de La Pocatière,
de la Fondation du Cégep de La Pocatière en collaboration avec la
Fondation J. Armand Bombardier, au cours du mois de juin, que la
Fondation a remis plusieurs certificats de bourses à des élèves des
écoles secondaires du Québec.
Au total, pour le Cégep de La Pocatière et le Centre d’études collégiales
de Montmagny, la Fondation a remis 17 certificats de bourses de
bienvenue au montant de 150 $ chacun, 92 certificats de bourses
d’accueil au montant de 500 $ chacun et 4 certificats de bourses de
valorisation au montant de 1 000 $ chacun.
Cette année, des élèves provenant de 36 écoles secondaires du Québec
ont reçu des bourses de la Fondation comparativement à 23 écoles
l’année dernière. La remise officielle de ces bourses se fera au Centre
d’études collégiales de Montmagny et au Cégep de La Pocatière
l’automne prochain.

Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière,
distribution solennelle des prix – 9 juin 2022
Lauréates et lauréats des bourses d’accueil
et de bienvenue du Cégep de La Pocatière

Voici quelques photos des différentes remises de bourses qui ont eu lieu.

M. Stéphane Lemelin, directeur général
du Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière

École secondaire La Rencontre,
Gala Méritas 2021-2022 :

École secondaire Louis-Jacques-Casault,
gala des finissants 2022 :

École secondaire Louis-Jacques-Casault,
gala des finissants 2022 :

Madame Mylène Thibodeau, bourse d’accueil et bourse
de bienvenue au Cégep de La Pocatière

Madame Anna Belle Bélanger, bourse de valorisation
et bourse d’accueil au Centre d’études collégiales
de Montmagny.

Monsieur Jérémie Bégin, bourse de valorisation,
bourse d’accueil et bourse de bienvenue au
Centre d’études collégiales de Montmagny.

Monsieur Steve Gignac, directeur exécutif
de la Fondation du Cégep de La Pocatière

Monsieur Steve Gignac, directeur exécutif
de la Fondation du Cégep de La Pocatière

Madame Léa Lebel, bourse d’accueil
au Cégep de La Pocatière
Monsieur Marc Couillard, président
de la Fondation du Cégep de La Pocatière

Crédit photo : Jean-François Lajoie, photographe
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École polyvalente La Pocatière,
gala Pléiades 2022 :

École secondaire Chanoine-Beaudet,
gala des mérites 2022 :

École secondaire Bon Pasteur de l’Islet,
gala des mérites 2022 :

Lauréates et lauréats des bourses d’accueil et de
bienvenue au Cégep de La Pocatière

Lauréates et lauréats des bourses d’accueil au Cégep
de La Pocatière

Lauréates et lauréats des bourses d’accueil
au Cégep de La Pocatière

Madame Véronique Desbiens, secrétaire de la
Fondation du Cégep de La Pocatière

Madame Marie Claire Robitaille, agente de soutien
administratif à la Fondation du Cégep de La Pocatière

Monsieur Germain Poitras, administrateur
à la Fondation du Cégep de La Pocatière

LES RÉSULTATS FINANCIERS
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LE PLAN D’ACTION 2022-2023

1
2

Poursuivre la campagne annuelle en développant de
nouveaux publics cibles (interne et externe) et donner
suite au plan de visibilité de la campagne.
 oursuivre les différents programmes et bourses
A) P
octroyées par la Fondation
▶ Bourses d’accueil, de bienvenue, des maires, de valorisation
et de la rentrée
▶ Bourses du Gala de l’excellence et de l’engagement du
Cégep de La Pocatière et du Gala du mérite étudiant du
Centre d’études collégiales de Montmagny
▶ Programme des projets étudiants, d’aide humanitaire,
stages à l’étranger, d’attraction et de recrutement, de vie
étudiante et autres contributions

B) D
 évelopper de nouveaux programmes de soutien
financier.
 onner suite aux recommandations de la Fondation
C) D
J. Armand Bombardier en lien avec la signature d’un
nouveau protocole d’entente.
 inaliser la mise à jour des différents critères des
D) F
bourses octroyées par la Fondation.
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Mettre en place une nouvelle activité de financement si
pertinent.
Élaborer une Politique de gestion et d’acceptation
des dons ainsi qu’une politique en lien avec les dons
planifiés et les legs.
Faire le bilan de l’exercice de planification stratégique.
Honorer une personne lors de l’assemblée générale
annuelle selon le nouveau programme Bienfaiteur émérite.

LES PRÉCIEUX PARTENAIRES
ET DONATEURS DE LA FONDATION
Les membres du conseil d’administration et le personnel de la Fondation vous remercient
d’avoir fait le bon choix !
Chaque donateur est important pour nous puisqu’il nous permet de remplir notre mission
et d’atteindre, voire de dépasser, nos objectifs !

MERCI AUX DONATEURS de la campagne majeure
qui s’est terminée en décembre 2021
▶B
 ase 132

▶ Iris La Pocatière

▶ Bureau Design Massé

▶ Paber Aluminium

▶ Dépanneur Ginard Inc.

▶ Rabotages L’Islet-Nord

▶ Diatec Canada

▶ Thibault Chevrolet Buick GMC Cadillac ltée

MERCI AUX DONATEURS de la 1re campagne annuelle
lancée en mars 2022
▶ Association générale des étudiantes et des
étudiantes du Cégep de La Pocatière et du
Centre d’études collégiales de Montmagny

▶ Diatec Canada
▶ Fondation J. Armand Bombardier
▶ Industrielle Alliance
▶ MRC de L’Islet
▶ Nova Biomatique
▶ Quincaillerie Richelieu
▶ Ville de La Pocatière
▶ Ville de Montmagny

▶ Avantis Coopérative
▶ Bellema S.E.C.
▶ Coopérative du Journal L’Oie Blanche
▶ Kamco Construction
▶ La campagne des Œuvres charitables des Chevaliers
de Colomb

▶ Magasin Coop de Montmagny
▶ Maison Laprise
▶ Plastiques Gagnon
▶ Promutuel assurance
▶ Province de Saint-Joseph des sœurs servantes du
Saint-Cœur de Marie

▶ Réjean Lemieux, associé, Mallette S.E.N.C.R.L.
▶ Steve Gignac
▶ Technologies Lanka
▶ Teknion Roy et Breton

Merci!
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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

