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NOTRE FONDATION A POUR MISSION DE
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.

NOTRE FONDATION A POUR OBJECTIFS
D’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 quoi…
- Près 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, Gestion et techniques de scène.
Trois cliniques-écoles, une entreprise-école et 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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MOT DU PRÉSIDENT
L’année 2020-2021 a été riche en
rebondissements de toutes sortes.
Elle a, notamment, fait appel à notre
capacité d’adaptation et à notre créativité.
La pandémie nous a, d’une certaine façon,
obligés à questionner nos façons de faire
et à repenser l’ensemble de nos actions.
Si nous n’avons pas pu procéder à nos
remises de bourses en présence des
étudiants, nous avons tout de même pu
tenir la plupart de nos activités comme
vous le constaterez à la lecture de ce
rapport annuel.
Nous avons profité de cet intermède
forcé 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.

L’année 2020-2021 marquait aussi la 5e et dernière année
de la campagne majeure de financement. L’idée de se
rapprocher de nos donateurs en mettant en place une
campagne annuelle de financement a lentement, mais
sûrement, fait son chemin parmi les administrateurs.
Celle-ci aura d’ailleurs lieu en 2021-2022.
En terminant, j’aimerais remercier sincèrement tous
les administrateurs pour leur dévouement et les
compétences qu’ils mettent au service de la
Fondation. Mes remerciements vont aussi au personnel
de la Fondation qui travaille sans relâche et avec passion
à faire en sorte que la Fondation atteigne, voire dépasse
ses objectifs. La dernière année nous a montré que nous étions capables de fonctionner
autrement pour ne pas dire qu’elle nous a permis d’améliorer notre façon de travailler.
De nouveaux projets porteurs pour la Fondation sont en développement et verront le jour
au cours de la prochaine année.
La Fondation du Cégep de La Pocatière, le bon choix !
Bonne lecture !
Marc Couillard
Président de la Fondation

MOT DE LA DIRECTRICE
L’année 2020-2021 a été particulière pour
la Fondation du Cégep de La Pocatière
avec la venue de la pandémie qui a
profondément marqué plusieurs secteurs,
notamment le monde philanthropique
et événementiel.
Grâce à l’engagement et au soutien
de ses donateurs en provenance
de divers milieux notamment des
entreprises, des membres du personnel
et des retraités du Cégep de La Pocatière
ainsi que des associations étudiantes du
Cégep, la Fondation a été en mesure de
poursuivre ses objectifs.
Cette année, malgré le contexte, les
remises aux lauréates et lauréats
lors des galas de La Pocatière et de
Montmagny ainsi que les engagements
de la campagne majeure ont été
honorés. Je profite de l’occasion pour
remercier nos généreux, fidèles et si
précieux donateurs. Merci pour votre
remarquable dévouement et votre

engagement. Merci de faire la différence pour notre
relève et notre futur.
Mon message est aussi l’expression de mon respect et
de mon estime pour chacune et chacun des membres
du conseil d’administration. Je quitte la Fondation pour
aller vivre une autre expérience professionnelle. Partir et
vous quitter a été une décision qui n’aura pas été facile
à prendre. Je tiens à vous remercier chaleureusement
pour votre apport exceptionnel, votre hardiesse et votre
créativité. Vous êtes une équipe de feu qui poursuit ses
objectifs avec énergie sous la présidence de M. Marc
Couillard. Je vous exprime toute ma reconnaissance et
ma fierté d’avoir partagé tant de beaux moments avec vous.
Soutenir financièrement des étudiants et des étudiantes, les récompenser, voilà l’ultime
façon pour notre Fondation de s’engager activement dans son milieu. Merci de prioriser
la cause de l’éducation, essentielle à la création d’une société bienveillante, cultivée
et prospère.
Johanne Lizotte
Directrice de la Fondation
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DES GENS QUI S’INVESTISSENT POUR LA RELÈVE
Membres du conseil d’administration
M. Marc Couillard
Retraité de Promutuel
Président

M. Steve Gignac
Directeur des études,
Cégep de La Pocatière
Délégué du Cégep
Directeur exécutif

M. Bruno Fournier

Directeur du Centre Desjardins
Entreprises
Vice-président

M. Réjean Lemieux

CPA auditeur et Associé Mallette
Trésorier

Mme Véronique Desbiens
Technicienne en administration
Cégep de La Pocatière
Secrétaire
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M. Michel Anctil

Comité consultatif
de gestion des fonds

Retraité de Promutuel
Administrateur

M. Réjean Deschênes

Mme Nadine Cyr

M. Bruno Fournier

Enseignante, Cégep de La Pocatière
Déléguée du Cégep
Administratrice

Me Juan Mercier Bélanger

Coordonnateur approvisionnement
et services
Centre de services scolaires
de la Côte-du-Sud
Administrateur

M. Germain Poitras

Président-directeur général
de J.B. Poitras
Administrateur

M. Daniel Dubé
M. Réjean Lemieux

Équipe de travail
Mme Johanne Lizotte
Directrice

Mme Marie-Claire Robitaille
Agente de soutien administratif

À LA FONDATION NOUS REDONNONS
AUX ÉTUDIANTES ET AUX ÉTUDIANTS
Vos dons ont un impact réel

Cette année, la Fondation a décerné plus de 375

bourses et prix et soutenu plusieurs projets totalisant

plus de 250 000 $. Ce montant a été réparti entre des bourses d’excellence et de mérite, d’amélioration,
de persévérance ou d’engagement, scolaire et parascolaire.

Bourses d’accueil, de bienvenue et des maires (Montmagny, L’Islet)
Plus de 37 000 $ ont été remis en bourses d’accueil (32 250 $), bourses de bienvenue (3 000 $) et bourses des maires dans
Montmagny, L’Islet (2 100 $).

Galas 2021
Lors des Galas 2021, la Fondation a remis 23 000 $ aux étudiants du Cégep de
La Pocatière et 13 250 $ à ceux du Centre d’études collégiales de Montmagny.
Les récompenses les plus prestigieuses, les médailles du Lieutenant-gouverneur
du Québec, remises à l’automne 2020, ont été décernées à M. Thomas Mondor
du Centre d’études collégiales de Montmagny et à Éloïse Larochelle du Cégep de
La Pocatière.

Cégeps en spectacle
Fière partenaire du concours, la Fondation a offert un total de 800 $ en bourses à :

-

Du Cégep de La Pocatière :

Gabrielle Boucher, Cégep de La Pocatière

Gabrielle Boucher (1re place, 300 $)
Marylee Boucher (3e place, 100 $)

-

Du Centre d’études collégiales de Montmagny :
Raphaël Champagne (1er prix, 300 $)
Shane Rouleau (Prix coup de cœur, 100 $)

Bourse du Center for Scholarship Administration

Marylee Boucher, Cégep de La Pocatière

La Fondation du Cégep de La Pocatière est heureuse d’avoir pu permettre
à M. Mathieu Couture, étudiant en Technologie du génie physique, de
recevoir une bourse de plus de 3 000 $ du Center for Scholarship Administration.

Mathieu Couture, Cégep de La Pocatière
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Résidences gratuites
Grâce à la contribution financière du Cégep de La Pocatière, les étudiants de programmes spécifiques ont pu profiter
d’un remboursement de leurs frais de location de leur logement en résidences. Au total, 90 étudiants répondant aux critères
d’admissibilité se sont partagé la somme totale de 174 584 $.

Improvisation
La Fondation a appuyé concrètement le Tournoi intercollégial d’improvisation en ligne dont le Cégep de
La Pocatière était l’hôte en novembre 2020 en donnant une commandite de 500 $.

Période de Fêtes
La Fondation a aussi profité de la période de Fêtes pour faire des heureux
en remettant à des étudiants des cartes-cadeaux dans des commerces de La
Pocatière et de Montmagny. Au total, 4 cartes-cadeaux totalisant 100 $ ont été
remises à des étudiants de Montmagny alors que les étudiants du Cégep de La
Pocatière se sont réparti la somme de 200 $.

Projet I-Pad
Résultat d’une collaboration entre le Cégep et la Fondation, ce projet profite à tous
les étudiants du programme de Techniques de comptabilité et de gestion. Grâce
à de généreux donateurs et à la Fondation, ce projet a permis une contribution de
plus de 1500 $ qui a été remise aux étudiants de ce programme d’études et qui
ont reçu un I-Pad pour leurs trois années d’études.

Raphaël Champagne, Centre d’études
collégiales de Montmagny

Shane Rouleau, Centre d’études
collégiales de Montmagny
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RÉSULTATS FINANCIERS
La Fondation du Cégep de La Pocatière a remis, depuis ses débuts, près de 2 750 000 $ en contributions de toutes sortes.

États financiers 2020-2021
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PLAN D’ACTION 2021-2022

1
2

Mettre en place une campagne annuelle (interne et externe)
Poursuivre les différents programmes et bourses octroyées
par la Fondation

		

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

3

Réaliser le tournoi de golf le samedi 20 août 2022

4

Former les administrateurs sur la gouvernance

5

Élaborer la planification stratégique du nouveau développement de la Fondation

6

Réviser le programme d’intronisation d’un membre de l’Ordre des bienfaiteurs émérites

7

Réviser les différents critères des bourses octroyées par la Fondation

8

8

Bourses d’accueil, de bienvenue, des maires et de la rentrée;

Analyser les besoins en ressources humaines pour assurer le développement
de la Fondation

Les membres du conseil d’administration et le personnel de la Fondation remercient tous
les donateurs de la communauté collégiale, toutes les entreprises et organisations donatrices,
ainsi que tous les bénévoles pour leur engagement et leur travail. Vous êtes importants pour nous,
pour nos étudiants.

PARTENAIRES DE LA CAMPAGNE MAJEURE

Merci !

Nous tenons à remercier tous les donateurs de la 2e campagne majeure de financement lancée en 2015-2016 qui poursuivent
leurs engagements à la Fondation. Grâce à vous, plus de 231 000 $ ont été enregistrés au cours de l’année.

DONATEURS AMBASSADEURS
(1 000 $ à 4 999 $)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bruno Fournier
Bureau Design Massé inc
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

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

Aliments Asta
Avantis Coopérative
Base 132
Bellema S.E.C.
BNP Performance philanthropique
Claude Harvey
Club Lions Mont-Carmel
Dépanneur Ginard inc.
DLP Technologies inc.
Gestion Denis Blanchet inc.
Hydro-Québec
Iris La Pocatière
Jean-Louis Chouinard
Kamco Construction

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

DONATEURS OR
(50 000 $ à 99 999 $)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Morin et Bilodeau notaires Inc.
Nathalie Parenteau
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.

•
•
•
•
•
•
•
•

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 PLATINE
(100 000 $ à 249 999 $)

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 tous nos généreux
donateurs de l’année.
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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

