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C’est toujours un plaisir pour moi de partager les réalisations de la Fondation
qui se démarque sans cesse. Bonne lecture et n’oubliez pas « Participer à nos
activités c’est nous aider à assurer notre mission !
Johanne Lizotte, coordonnatrice

TOURNOI DE GOLF 2019 — CLUB DE GOLF ST-PACÔME — 17 AOÛT 2019
C’est avec fierté que les membres du conseil d’administration et le comité organisateur du tournoi de golf
de la Fondation du Cégep de La Pocatière annoncent que la 20e édition de cette activité se tiendra, samedi
le 17 août 2019, sous la présidence d’honneur du Dr Michel Robichaud, optométriste des Cliniques
d’optométrie Iris de la Côte-du-Sud. Cette année, le programme des Soins Infirmiers sera à l’honneur.
Horaire de la journée:
À partir de 9 h: Brunch commandité par Impact Ford
11 h 30:
Départs
16 h:
Cocktail et dégustation de fromage commandité
par La Fromagerie de l’Île-aux-Grues
18 h:
Souper
Nouveauté !
Inscription et paiement en ligne disponibles:
www.jedonneenligne.org/fondationducegepdelapocatiere
Ou contactez-nous pour obtenir le formulaire
au 418 856-1525, poste 2390

Nous vous attendons! Beaucoup de nouveautés pour cette 20e édition
DÉFI EVEREST — LA POCATIÈRE — 28 SEPTEMBRE 2019
Le Cégep de La Pocatière a instauré, en 2018, le Programme Cégep en santé qui donne la chance à tous les
étudiants de profiter d'une gamme de services valorisant l'activité physique, la prévention et
l'équilibre entre la santé et les études.
Participer à l'activité Défi Everest La Pocatière qui aura lieu le samedi 28 septembre prochain, permettra de
bonifier ce programme en ajoutant des activités pour inciter les étudiants à bouger davantage et à adopter
de saines habitudes de vie pour favoriser leur réussite scolaire. Inscrivez-vous en choisissant notre
Fondation comme organisme de charité: www.defieverest.com => choisir le défi de La Pocatière

Recevoir pour redonner...
Bourses d’accueil et de bienvenue
Lors des galas des mérites des écoles secondaires ciblées, la Fondation en partenariat avec le Cégep, a remis
des certificats de bourses. Ces bourses s’adressent aux étudiants et étudiantes méritants et nouvellement
inscrits au Cégep de La Pocatière et au Centre d’études collégiales de Montmagny pour la rentrée en août
2019. La remise officielle de ces bourses aura lieu en octobre prochain.

Galas d’excellence 2019
Plus de 35 000 $ ont été remis en bourses aux
étudiantes et étudiants du Cégep de La
Pocatière et du Centre d’études collégiales de
Montmagny à l’occasion des galas 2019.
Soixante-quinze bourses pour un montant total de
22 000 $ ont été décernées aux étudiantes et
Merci à nos partenaires financiers de la région!
étudiants du Cégep de La Pocatière. Au Centre
d’études collégiales de Montmagny, quarante bourses totalisant 13 300 $ ont été remises à des étudiantes et
étudiants. Parmi les récompenses les plus prestigieuses, les médailles du Lieutenant-gouverneur du
Québec, qui ont été remises à deux étudiantes du Centre d’études collégiales de Montmagny: Laurence
Fleury et Rose-Lilas Bastien-Turgeon. Elles ont reçu ces honneurs des mains de Mme Krystel Mondor,
adjointe politique de Mme Marie-Eve Proulx, députée de Côte-du-Sud. Du côté de La Pocatière, Ariane
St-Amour et Nicolas Hébert ont reçu les mêmes honneurs des mains de M. Christian Picard, attaché
politique de Mme Proulx.

Cégep en spectacle

Expo Science

Fière partenaire de l’activité, la Fondation a procédé à la remise officielle du premier prix du Cégep en spectacle en
accordant respectivement aux gagnants du
Cégep de La Pocatière
et du Centre études
collégiales de Montmagny un chèque de
400 $ chacun.
Bravo à tous!

L’Expo-sciences Hydro-Québec, finale
régionale Est-du-Québec réunit les 30
meilleurs projets scientifiques de la province. Ces projets sont réalisés par des
jeunes de 12 à 20 ans qui ont « osé la
science »!
La Fondation a remis deux bourses de
500 $ chacune aux récipiendaires du 1er
prix de l’activité qui a eu lieu du 22 au 24
mars 2019. Félicitations!

L’entraide existe aussi à la Fondation!
Programme des projets étudiants
Savez-vous que les cotisations des étudiantes et étudiants du Cégep de La Pocatière et du Centre d’études
collégiales de Montmagny permettent de remettre des sommes d’argent, par l’entremise du Programme
des projets étudiants? Le programme permet de développer l’autonomie, favoriser l’engagement et laisser
libre cours à la créativité. Près de 4 400 $ ont été remis à 13 étudiants cette année.

Rousseau Métal
Grâce à Rousseau Métal Inc, le Cégep de La Pocatière, a réaménagé trois de ses laboratoires avec des produits Rousseau, ce
qui totalisent un don de 55 500 $ à la Fondation du Cégep de la
Pocatière.
Souhaitant rajeunir ses laboratoires et les adapter à la réalité
d'aujourd'hui, la Fondation du
Cégep de La Pocatière et le
Cégep ont fait appel à Rousseau
pour les aider à réaliser leur
projet. L'objectif était de moderniser et de maximiser l'espace
des locaux de Technologie du
génie physique et de biologie de
La Pocatière et un local destiné
au programme Sciences de la nature du Centre d’études collégiales de Montmagny.

Umano Medical

Umano Medical, une compagnie de la région dont le siège
social est situé à L’Islet, a fait un don de deux lits médicaux à la
Fondation du Cégep de La Pocatière. Ces équipements, dotés des
toutes dernières technologies, seront utilisés à des fins éducatives
au Cégep de La Pocatière et au campus de Témiscouata-sur-le-lac.
Ce don qui totalise 15 000 $ permettra aux enseignant(e)s et aux
étudiant(e)s de bénéficier d’équipements de grande qualité et des
plus actuels dans leur formation.

La formation collégiale,
source d’avenir pour les jeunes
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Cégep de La Pocatière en assurant sa présence à ces activités. Cette participation a
permis une plus grande visibilité de ses
actions, au bénéfice des étudiantes et des
étudiants. Elle témoigne également de son
soutien envers le Cégep.

À RETENIR



L’assemblée générale annuelle de la Fondation aura lieu mardi, le 2 octobre 2019
au Cégep de la Pocatière;
La 20e édition du tournoi de golf de la Fondation aura lieu le 17 août prochain.
Nous vous offrons plusieurs choix de participer :

Inscrivez-vous comme joueur ou commanditaire

Faites un don-en-ligne

MERCI!
Nous tenons à remercier tous les donateurs de la campagne majeure de financement qui
poursuivent leurs engagements à la Fondation. Grâce à vous, plus de 160 000 $ ont été
enregistrés depuis le début de l’année financière. Une grande générosité qui permet à la
Fondation de poursuivre ses objectifs :




Encourager la réussite scolaire des étudiants et leur ouverture sur le monde;
Contribuer à la réalisation des objectifs poursuivis par les étudiants et les membres du
personnel;
Soutenir le projet éducatif du Cégep dans ses campus de La Pocatière et Montmagny.
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