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Une autre belle année à la Fondation qui s’est terminée avec la présentation de notre assem-
blée générale annuelle 2020...Malgré la pandémie...Une autre belle année car nous sommes 
demeurés présents pour nos étudiantes et étudiants et en soutien aux projets du Cégep.  
L’équipe de la Fondation continue toujours d’assurer sa contribution qui demeure essentielle.   

 

 

Et quelle belle opportunité, chers donateurs, de vous donner  

de nos nouvelles et de vous présenter l’équipe qui s’engage à assurer la mission de sa Fonda-
tion. Nous profitons  tous de cette occasion pour vous offrir les meilleurs vœux de l’année 
2021, qu’elle nous soit plus douce et parsemée de petits bonheurs.   

Le 27 octobre 2020 a eu lieu la 33e assemblée générale de notre Fondation. Cette année, la Fondation a décerné plus 
de 335 bourses et prix et soutenu plusieurs projets totalisant près de 192 000 $.  Ce montant a été réparti entre des 
bourses d’excellence et de mérite, d’amélioration, de persévérance ou d’engagement, scolaire et parascolaire au Cé-
gep de La Pocatière et au Centre d’études collégiales de Montmagny. 
 
M. Marc Couillard est devenu président du conseil d’administration. Homme d’affaires bien connu de la région, mon-
sieur Couillard a la Fondation tatoué sur le cœur ! Lors de l’assemblée, il a rendu un hommage au président sortant 
Me Juan Mercier-Bélanger, qui a assumé la présidence au cours des dernières années.  Il a également souligné l ’en-
gagement et le dévouement de M. Claude Dufour qui a quitté son siège qu ’il occupait depuis 2015. M. Réjean Lemieux 
a été nommé au poste de trésorier de la Fondation. 

LA 33e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA FONDATION - 27 OCTOBRE 2020 

CONSEIL  

D’ADMINISTRATION 

2020-2021 

1ère rangée, de gauche à droite,   M. Marc Couillard, président, 

M. Bruno Fournier, vice-président, M. Réjean Lemieux, trésorier, 

Mme Véronique Desbiens, secrétaire, M. Steve  Gignac, directeur 

exécutif  2e rangée:  Me Juan Mercier-Bélanger, M. Germain 

Poitras, M. Michel Anctil, administrateurs 

 

Johanne Lizotte 

Coordonnatrice 

L’ÉQUIPE DE LA  

FONDATION 

Téléphone : (418) 856-1525  
Poste 2390 ou 2111 
fondation@cegeplapocatiere.qc.ca 

    

Marie-Claire Robitaille 

Agente de soutien  

administratif 

 

http://WWW.CEGEPLAPOCATIERE.QC.CA
http://www.cecm.ca


La Fondation  est toujours présente                    Près de 2.5 Millions depuis les débuts en 1987 

REMISES DE BOURSES ET DE CONTRIBUTIONS !  FÉLICITATIONS À TOUS 

       GALAS :  38 000 $ 
  Cégep de La Pocatière: 
78 bourses   24 400 $ 
  Centre d’études collégiales de Montmagny :   

40 bourses  13 500 $ 

Les récompenses les plus prestigieuses sont les bourses 
de Soutien aux études supérieures de 2 000 $:Laure Jal-
bert-Drouin à La Pocatière et Thomas Mondor au Centre 
d’études collégiales de Montmagny. 

RÉSIDENCES GRATUITES 

48 étudiantes et étudiants  105 944 $ 

Nous étions là………….. En se renouvelant en ce temps de pandémie 

La Fondation et le personnel du Cégep de La Pocatière et du Centre d’études collégiales de Mont-
magny ont redoublé d’efforts et de créativité pour réinventer et assurer les événements prévus, 
plus particulièrement lors de la présentation de leurs galas en offrant une formule virtuelle res-

pectant les consignes de la Santé publique  

BOURSES  D’ACCUEIL 
DE BIENVENUE, DES 
MAIRES 
 
La Pocatière:  
61 bourses  14 050 $ 
 
Centre d’études collégiales 
de Montmagny :  
45 bourses  7 200 $ 

MOBILITÉ ÉTUDIANTE I 

INTERNATIONALE;  10 000 $ 
Contribution au Programme  

PROJET I-PAD :   3 000 $ 

Contribution de 3 000 $ remise aux 
élèves du Programme de techniques de 
comptabilité et de gestion qui ont reçu un 
I-Pad pour leurs trois années d’études. 

CÉGEP EN SPECTACLE :  800 $ 

Remises des premiers prix aux étudiants 
Laurent Charrette-Pépin du Cégep de La 
Pocatière et Raphael Champagne du 
Centre d’études collégiales de Montma-
gny. 

150 000 $  
PROGRAMME ÉTUDIANT-CHERCHEUR DU  
CÉGEP DE LA POCATIÈRE I 

Instauré en 2019, ce programme novateur suscite déjà un en-
gouement auprès de la clientèle étudiante du Cégep.  
 

Il permet à l’étudiant-chercheur de vivre une expérience de recherche en participant aux 
diverses étapes de réalisation (analyse, rapport, recherche et planification). En outre, il fa-
cilite le lien entre l’étudiant et la recherche au niveau collégial avec les centres collégiaux 
de transfert de technologie (CCTT) affiliés au Cégep de La Pocatière.  

Merci !   

MÉDAILLE ACADÉMIQUE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL DU CANADA  

Bourse de 500 $:  Éloïse Larochelle (La Pocatière) Thomas Mondor (Montmagny) 



L’entraide existe aussi à la Fondation! 

La Fondation demeure toujours reconnaissante envers les associations étudiantes du Cégep de La 
Pocatière et du Centre d’études collégiales de Montmagny.  Grâce à  leurs cotisations étudiantes, 
elles participent activement avec la Fondation au succès de ses Programmes de projets étu-
diants et de la Mobilité étudiante internationale.   
   

Un beau travail d’équipe qui nous aide à remplir la mission de notre Fondation.   

Clin d’œil photographique 

*Cégep en spectacle La Pocatière,   

Steve Gignac Directeur des études,  

Laurent Charette Pépin, gagnant 

*Cégep en spectacle CECM,  

Raphaël Champagne, gagnant,  

Germain Poitras, administrateur de la Fondation 

Mme Johanne Lizotte, coordonnatrice, M. Noël Bélanger et  
Madame Hélène Landry, coordonnateurs provinciaux de la 
campagne des œuvres de l’année 2019-2020.  Sont absents 
sur la photo :  M. Clément Pelletier, directeur régional 14 et 
Monsieur  Lorenzo Quirion, coordonnateur régional de la 
campagne des  œuvres  des Chevaliers de Colomb 

Merci aux Chevaliers de Colomb –Région 14 La Vallée du  
St-Laurent.  Don de 1 200 $ 

Mme Johanne Lizotte, coordonnatrice, M. Mathieu 
Couture, récipiendaire 

Félicitations à M. Mathieu Couture qui a reçu une 
bourse de la LKQ Joseph Holsten-Center for shco-
larship Administration 

Mathieu a mérité une bourse de 2 500 $ par son 
implication et son dévouement aux études dans 
son but  d’exceller pour atteindre de plus grands 
objectifs. Il pourra sans aucun doute réussir dans 
des domaines de compétence qui s’ouvrent à lui 
dans un programme aussi diversifié que complet 
que sont les techniques de génie physique.    

Associations étudiantes Merci !   

  *Photos prises avant la pandémie 



Vous avez jusqu’au 31 décembre 2020 pour faire un don vous donnant droit à une réduction de votre impôt.  

Un reçu fiscal sera émis pour tout don de 10 $ et plus.  #enregistrement:  120083-9022  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Oui, je désire appuyer LA FONDATION  DU CÉGEP DE LA POCATIÈRE 
Faites un don en ligne https://www.jedonneenligne.org/fondationducegepdelapocatiere/CM15/ ou retournez le 
coupon avec votre chèque au 140, 4e Avenue, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0 

Je désire contribuer  Don unique:   _______________ $    Don mensuel:  _______________$ 

 

Signature:  ______________________________________ 

Message du président de la Fondation pour le 
temps des fêtes. 

En mon nom personnel et au nom des membres du conseil d’admi-

nistration, nous souhaitons  à tous notre souhait le plus cher soit de 

vivre la période des Fêtes en tentant d’en tirer le meilleur parti car 

c’est d’abord dans notre cœur qu’elle devrait être vécue. 

Des bravos sont transmis à tous les étudiantes et étudiants  qui ont su garder le cap, aux enseignantes et en-

seignants, membres du personnel qui ont relevé de grands défis durant l’année 2020 afin d’assurer la réussite 

de nos étudiants.  Un merci s’adresse également aux membres du personnel de la direction du Cégep de La 

Pocatière..   

Un autre merci encore plus significatif à tous nos donateurs qui, en cette période particulièrement difficile que 

nous vivons, ont respecté leurs engagement à la campagne majeure et ont su répondre présents; ces remer-

ciements s’adressent aussi à ceux qui demeurent avec nous mais qui contribueront dans un temps meilleur 

pour eux.  À vous  tous , vous nous donnez  les moyens de souligner les accomplissements de nos étudiantes 

et étudiants tout en encourageant leur persévérance,  nous en sommes très reconnaissants, votre appui indé-

fectible apporte du soutien.   

Nous invitons ceux et celles qui désirent faire un don durant cette période des Fêtes, de le faire pour nos étu-

diantes et étudiants afin de les encourager car notre mission est d’autant plus présente pour eux pour les  

accompagner dans cette pandémie que nous vivons.   Une bonne Année 2021! 

Marc Couillard 

Nom de l’entreprise (s’il y a lieu)   

Nom & Prénom   

Adresse   

Ville   

Code postal   

Téléphone   

Courriel   

https://www.jedonneenligne.org/fondationducegepdelapocatiere/CM15/

