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Étant donné la fermeture du Cégep de La Pocatière suite aux mesures prises par le gouverne-
ment pour faire face au coronavirus, la Fondation a dû s’adapter  dans ses opérations quoti-
diennes.  Le bureau de la Fondation a été fermé et l’équipe fonctionne en télétravail, il est donc 
possible de nous joindre des façons suivantes: 
  
Par courriel:  fondation@cegeplapocatiere.qc.ca  
Par messagerie vocale:  418 856-2525, poste 2390 (nous vous rappellerons rapidement) 

ÉDITION SPÉCIALE 

Il semble que la crise va durer quelque temps.  Combien? Nous ne le savons pas.  Dans la foulée des me-
sures prises pour faire face à la pandémie de la COVID-19, partout de nombreux événements sont reportés 
voire annulés.   
 
En raison de l’état d’urgence sanitaire qui prévaut mondialement et afin de contribuer aux efforts de ralen-
tissement de la pandémie de COVID-19 au Québec, le Cégep de La Pocatière et le Centre d’études collé-
giales ont annulé leurs galas qui devaient avoir lieu le 24 avril prochain à Montmagny et le 30 avril au Cé-
gep de La Pocatière.  
 
De notre côté, il nous est impossible pour le moment d’annoncer l’édition 2020 du Tournoi de golf qui doit 
avoir lieu le 15 août prochain au Club de golf de St-Pacôme.   
 
Tous ces événements pourraient être présentés dans une formule différente.  Nous vous tiendrons infor-
més au fur et à mesure du déroulement des mesures annoncées par le gouvernement.   
 

Prenez note également qu’étant donné les circonstances entourant la crise de la COVID 19, le Théâtre po-
pulaire régional a annoncé le report des représentations de la pièce George Dandin ou le mari confondu 
prévues les 22 et 23 mai prochains à la Salle André-Gagnon, ainsi que les 12 et 13 juin à la Chapelle de la 
Grève à Saint-Denis-de la Bouteillerie. Il est toutefois dans leur intention de mener à terme leur projet théâ-
tral, au profit de la Fondation du Cégep de La Pocatière. Ainsi, ils comptent reprendre leurs activités de ré-
présentation lorsque la crise aura pris fin. 

Nous vivons une réalité qui nous frappe tous de plein fouet comme société mais aussi comme 
organisme de bienfaisance.  À la Fondation, notre raison d'être demeure et elle est toujours 
d’assurer la pérennité du Cégep de La Pocatière et du Centre d’études collégiales de Montma-
gny et d’appuyer les activités qui favorisent la persévérance et la réussite scolaire des étudiants.   

Nous tenons à vous remercier de soutenir la Fondation. C'est dans une période difficile comme 
celle-ci que nous avons besoin de vous plus que jamais. 

Merci et surtout prenez-soin de vous! 

Me Juan Mercier-Bélanger, président                                         Johanne Lizotte, coordonnatrice  

PRENEZ NOTE... 

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


Fondation du Cégep de La Pocatière 

140, 4e avenue Painchaud, La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0 

418 856-1525, poste 2390 fondation@cegeplapocatiere.qc.ca 

 

 

 

 

 

Faites un don en ligne au : 

//www.jedonneenligne.org/fondationducegepdelapocatiere/    

ou retourner le coupon ici-bas avec votre chèque 

 S.V.P. Écrire en LETTRES MOULÉES et joindre votre chèque libellé à l’ordre  de 

 La Fondation du Cégep de La Pocatière 

 

NOM : _______________________________  PRÉNOM : ___________________ 

ADRESSE : __________________________________________________________________ 

VILLE : ____________________________________ CODE POSTAL : _________________ 

TÉLÉPHONE : (rés.) ________________________   (bur.) ____________________________ 

COURRIEL : _________________________________________________________________ 

ENGAGEMENT 

Je m’engage à contribuer pour la somme de _______________ $ à La Fondation du Cégep de  

La Pocatière. 

 

Je désire que mon don demeure confidentiel   OUI_______      NON ______ 

Un reçu fiscal sera émis automatiquement pour tout don de 10 $ et plus.   Numéro d ’enregistrement : 120083 

9022 
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