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Élection des officiers
Lors de son conseil d’administration du 17 novembre dernier, la Fondation a procédé à l’élection de ses officiers
pour l’année en cours. Voici la composition du conseil d’administration de la Fondation pour 2021-2022 :
À la Présidence :
À la vice-présidence :
À la trésorerie :
Au secrétariat :

M. Marc Couillard
M. Bruno Fournier
M. Réjean Lemieux
Mme Véronique Desbiens

Mme Nadine Cyr ainsi que MM. Michel Anctil, Steve Gignac, Me Juan Mercier Bélanger et Germain Poitras
complètent le conseil d’administration.

Bourse de la Fondation – médaille académique de la Gouverneure générale du Canada

La Fondation adresse ses plus sincères félicitations à Cléo Delêtre, diplômée en Sciences de la nature du Cégep de
La Pocatière, et à Noémie Rioux, finissante au Centre d’études collégiales de Montmagny en Sciences humaines.
Elles 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.

Sur la photo : M. Steve Gignac, représentant de la Fondation, directeur
des études du Cégep de La Pocatière et directeur intérimaire du Centre
d’études collégiales de Montmagny, Mme Cléo Delêtre, lauréate en
sciences de la nature et Mme Marie-Claude Deschênes, directrice
générale du Cégep de La Pocatière.

Sur la photo : Mme Mélina Bouffard, enseignante de sociologie au
Centre d’études, Mme Marie-Claude Deschênes, directrice
générale du Cégep de La Pocatière, Mme Noémie Rioux, lauréate
en sciences humaines, M. Marc Couillard, président de la
Fondation du Cégep de La Pocatière et M. Steve Gignac, directeur
des études du Cégep de La Pocatière et directeur intérimaire du
Centre d’études collégiales de Montmagny.

Bourse Center for Scholarship
La Fondation adresse ses plus sincères félicitations à M. Mathieu Couture, étudiant en Technologie du génie
physique, qui a reçu pour une deuxième année, une bourse de plus de 3 000 $ du Center for Scholarship
Administration.

Sur la photo : M. Steve Gignac, directeur exécutif de la Fondation et M. Mathieu Couture, lauréat de la bourse.

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, qui a été utilisé sur la scène de la Salle André-Gagnon lors du concert hommage à André Gagnon le 5
décembre dernier, sera installé à la Bibliothèque François-Hertel durant les travaux de réfection de la Salle AndréGagnon. 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.
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Financement d’un projet étudiant
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 projets 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).

Vœux de Noël
Toute l’équipe de la Fondation du Cégep de La Pocatière vous souhaite beaucoup de bonheur en cette période festive.
Santé, joie et prospérité pour cette nouvelle année 2022.

À lire dans la prochaine parution de l’infolettre en février 2022 :



Remise des bourses de résidences gratuites
Appel de projets étudiants lancé

*L’utilisation des termes génériques masculins permet d’alléger le texte.

