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Création d’un nouveau fonds 

 
C’est lors du conseil d’administration de la Fondation du 22 septembre que les membres du conseil ont procédé à 
la création d’un fonds pour appuyer des projets d’écologisation du Cégep de La Pocatière et du Centre d’études 
collégiales de Montmagny.  Par la création de ce nouveau fonds au montant de 5 000 $, la Fondation souhaite 
contribuer de façon concrète à aider le Cégep de La Pocatière à diminuer son empreinte écologique.  Toujours dans 
cet esprit, les administrateurs de la Fondation ont aussi convenu de tenir les rencontres du conseil d’administration 
entre les mois de novembre et d’avril par zoom plutôt qu’en présence.  
 
 

 

La Fondation remet 29 000 $ en bourses 

 

C’est le mardi 4 octobre au Centre d’études collégiales de Montmagny et le mercredi 5 octobre au Cégep de La 
Pocatière que la Fondation a procédé à la remise de différentes bourses totalisant 29 000 $ qui sont réparties selon 
le tableau à la page suivante.  
 
La Fondation a profité de l’occasion pour remercier ses partenaires : le Cégep de La Pocatière, les maires des 
municipalités concernées ainsi que la Fondation J. Armand Bombardier. 
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  La Pocatière Montmagny La Poc + Mont. La Poc + Mont. 

Bourse Nombre Montant Total Nombre Montant Total Grand Total $ Grand Total Nb 

Bourse d'accueil, 1er 
versement 82  250 $      20 500 $  8  250 $        2 000 $      22 500 $  90 

Bourse de bienvenue 12  150 $        1 800 $  4  150 $           600 $        2 400 $  16 

Bourse de la rentrée 1  150 $           150 $  1  150 $           150 $           300 $  2 

Bourse des maires 0    -    $             -    $  18  100 $        1 800 $        1 800 $  18 

Bourse sciences de la nature, 
1er versement 0    -    $             -    $  4  500 $        2 000 $        2 000 $  4 

Total La Pocatière : 95      22 450 $         

Total Montmagny :       35         6 550 $      

   Total remise des bourses La Poc + Mont. :     29 000 $  130 

 
 
 
Comme une image vaut mille mots, voici quelques photos des différentes remises. 
 
 
 

 

 

 
Cérémonie de remises des bourses d’accueil, Cégep de La Pocatière : 
Lauréates et lauréats des bourses d’accueil du Collège de Sainte-Anne-
de-La-Pocatière 
Madame Annie Fortin, Directrice adjointe des études- soutien à 
l’enseignement, Cégep de La Pocatière 
Monsieur Marc Couillard, président de la Fondation du Cégep de La 
Pocatière 
 

 Cérémonie de remises des bourses d’accueil, Centre d’études 
collégiales de Montmagny : 
Lauréates et lauréats des bourses d’accueil de l’École secondaire Louis-
Jacques-Casault, du Collège Dina-Bélanger, de l’École secondaire Bon-
Pasteur, de la Polyvalente de Jonquière et de l’École secondaire De 
Mortagne. 
Madame Marie-Claude Deschênes, directrice générale du Cégep de La 
Pocatière 
Monsieur Marc Couillard, président de la Fondation du Cégep de La 
Pocatière 

 
 
 



 

 

L’assemblée générale annuelle (AGA) 

 

C’est le jeudi 27 octobre que s’est tenue l’assemblée générale annuelle de la Fondation du Cégep de La Pocatière.  
Occasion par excellence pour souligner les bons coups et partager des réussites, cet événement a, entre autres, 
aussi permis d’adopter des modifications aux règlements généraux et de procéder à l’élection de nouveaux 
administrateurs.  Monsieur Marc Couillard a été réélu et monsieur Pierre-Luc Boily, nouvellement élu,  s’est joint 
au conseil d’administration.   
 
Madame Véronique Desbiens et monsieur Juan Mercier Bélanger ont reçu, des mains du président monsieur Marc 
Couillard, une motion de remerciements au terme de nombreuses années passées au sein du conseil 
d’administration. 
 
 

  
Madame Véronique Desbiens, administratrice sortante 
Monsieur Marc Couillard, président 
Monsieur Steve Gignac, directeur exécutif 

Monsieur Juan Mercier Bélanger, administrateur sortant 
Monsieur Marc Couillard, président 
Monsieur Steve Gignac, directeur exécutif 

 
 
L’AGA a aussi été le moment de déposer le Rapport annuel 2021-2022 de la Fondation. Comme on peut le lire dans 
le message du président en début de rapport : 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.  Lancée à la mi-mars sous le thème La 
Fondation du Cégep de La Pocatière, le bon choix! la campagne était, au 30 juin 2022 à 88,35 % de son objectif de 
100 000 $.  Au moment d’écrire ces lignes, le mercure monte toujours pour atteindre 99,25 %. 
 
Au chapitre des nouveautés qui apparaissent au Plan d’action 2022-2023 : élaborer une Politique de gestion et 
d’acceptation des dons ainsi qu’une politique en lien avec les dons planifiés et les legs. 



 

 

Madame Hélène Landry, bienfaitrice émérite 

 

Au terme de l’AGA, la Fondation a procédé à l’intronisation de madame Hélène Landry à titre de bienfaitrice 
émérite. 
 
Rappelons que le nouveau programme Bienfaiteur émérite consiste à reconnaître le côté humain des personnes 
qui font de la Fondation ce qu’elle est : le respect, l’engagement, l’implication et le don de soi. 
 
 

 
Madame Véronique Desbiens, administratrice sortante 

Madame Hélène Landry, bienfaitrice émérite 
Monsieur Marc Couillard, président 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Les brèves 

 
 
Lors de sa réunion du 16 août 2022, les membres du conseil ont rencontré la directrice générale du Cégep de La 
Pocatière, madame Marie-Claude Deschênes.  Cette enrichissante rencontre, que les administrateurs souhaitent 
annuelle, a permis de bien comprendre différents éléments de contexte pour l’année 2022-2023 du Cégep de La 
Pocatière. 
 
La Fondation a tenu, pour une deuxième année, un kiosque d’information lors de la rentrée étudiante.  Il s’agit là 
d’une belle occasion pour faire connaître la Fondation et ses différents programmes d’aide et de bourses. 
 

 
 
La Fondation a poursuivi son engagement au sein du Regroupement des Fondations collégiales qui est, entre 
autres, une occasion de partage d’expérience, de réseautage et d’entraide. 
 
 
 

À venir… 

 
Dans la prochaine édition 

➢ Bourses meilleurs résultats scolaires 2021-2022 
➢ Bourses de soutien aux études supérieures 
➢ Bourse Center for Scholarship 
➢ Portrait du président de la Fondation 
➢ Don du théâtre populaire régional 
➢ Vœux de Noël 



 

 

 
 
 

Carole et Marie Claire vous souhaitent un bel automne ! 
 

 

 
 
 

La campagne annuelle suit son cours et il est toujours temps de contribuer.  Chaque montant que nous recevons 
nous permet de conserver, voire de bonifier, nos programmes de bourses existants et d’investir dans de nouveaux 
projets porteurs pour toute notre communauté. 

 

Merci, chers donateurs, d’avoir fait Le bon choix ! 
 
 

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


