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MOT DU PRÉSIDENT

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

-

L’année 2019-2020 a été toute une année
pour la Fondation et pour notre Cégep.
En cette période particulièrement difficile
que nous vivons, vous avez su répondre
présents et continuer de nous témoigner
votre support par vos actions concrètes.
Nous ne vous en remercierons jamais
assez.
Au cours de l’année nous avons réalisé
notre traditionnel tournoi de golf au Club
de Golf de Saint-Pacôme, qui nous a
permis d’amasser un profit total de près
de 16 000 $. Je tiens d’ailleurs à réitérer mes remerciements à notre président d’honneur, Dr Michel Robichaud,
aux donateurs et aux bénévoles de cette
journée qui fut un franc succès.

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

Nous avons également tenu un lac-àl’épaule en décembre 2019 afin de revoir
notre planification stratégique et établir les
bases de nos actions futures pour assurer
la pérennité de la fondation et le bien-être
des étudiants du Cégep de La Pocatière.

UNE FONDATION QUI APPUIE
SON ÉTABLISSEMENT COLLÉGIAL
Le Cégep de La Pocatière…. C’est quoi..
- Plus de 1 000 étudiants répartis sur 3 lieux d’enseignement dynamique :

De beaux projets naîtront de cet exercice, je vous invite
donc à demeurer attentif.
En terminant, je désire remercier du fond du cœur les
membres du Conseil d’administration de la Fondation
sans qui rien de tout cela n’aurait été possible. Votre
dévouement et votre implication me font chaud au cœur.
Un mot spécial également pour notre coordonnatrice,
Madame Johanne Lizotte, qui a fait un travail colossal
afin de stabiliser nos opérations. Sa grande expérience
et ses qualités de leader sont des atouts indéniables
pour la Fondation et je me considère privilégié d’avoir la
chance de travailler à ses côtés.
Bien que je solliciterai un nouveau mandat de 2 ans comme administrateur, j’en profite
également pour vous informer que cette année marquera ma dernière année à titre de
président de la Fondation. Soyez assuré que la Fondation sera entre de très bonnes
mains avec la personne qui prendra la relève.
Nos portes sont toujours ouvertes afin de vous joindre à nous pour contribuer à nos
actions qui, j’en suis sûr, font une réelle différence dans le quotidien des étudiants du
Cégep.
Me Juan Mercier-Bélanger
Le président du conseil d’administration

MOT DE LA COORDONATRICE

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.
3 cliniques-écoles, 1 entreprise-école et 3 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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Quelle année ! Le confinement provoqué
par la pandémie nous a tous et toutes
surpris mais l’équipe de la Fondation a
su garder le cap. Un bravo à tous !
Bref une année remplie d’émotions certainement mais également des moments
forts. Le plus remarquable est sûrement
la rencontre d’orientation du 10 décembre 2019 où le conseil d’administration
a apporté sa plus grande contribution.
Une analyse du fonctionnement et de la
structure a permis de faire l’ajout d’une
ressource permanente aux opérations
cléricales à partir de la prochaine année
financière afin d’assurer une continuité plus réaliste pour rencontrer le défi
d’une fondation entrepreneuriale qui
prend un nouveau développement.

Je profite de cette occasion pour remercier ces chers
collaborateurs, le président et tous les administrateurs, qui par leur engagement et leur implication
assurent sans aucun doute le succès de notre Fondation. Merci de me faire confiance et de m’appuyer,
c’est précieux !
Un merci spécial à nos merveilleux donateurs, qui,
par ces temps difficiles, ont respecté leur engagement à notre campagne majeure, vous êtes sûrement
les vedettes du jour. Une reconnaissance immense
vous est présentée pour vous remercier. Nous ajoutons un grand merci à chacun
d’entre vous d’être avec nous pour nos étudiantes et nos étudiants.
Johanne Lizotte
Coordonnatrice de la Fondation
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DES GENS QUI S’INVESTISSENT POUR LA RELÈVE

À LA FONDATION NOUS REDONNONS
AUX ÉTUDIANTES ET AUX ÉTUDIANTS

Membres du conseil d’administration

L’IMPACT DE VOS DONS

Me Juan Mercier Bélanger

Coordonnateur approvisionnement
et services
Centre de services scolaire
de la Côte-du-Sud
Président

M. Steve Gignac
Directeur exécutif
Délégué du Cégep

M. Bruno Fournier

Directeur du Centre Desjardins
Entreprises
Vice-président et membre du
Comité de nomination et du golf 2019

M. Marc Couillard

Retraité de Promutuel
Trésorier et membre du Comité
du golf 2019 et du Comité
du Défi Everest

Mme Véronique Desbiens

Technicienne en administration, Cégep
de La Pocatière
Secrétaire et membre du Comité de
sélection (Ressources humaines) et du
comité des activités et du recrutement
des bénévoles et Comité du golf 2019

M. Claude Dufour

Coordonnateur du département des
techniques de comptabilité et de
gestion et enseignant
Administrateur et Délégué du Cégep
et membre du Comité de nomination
et du comité de sélection (Ressources
humaines)

M. Michel Anctil

Retraité de Promutuel
Administrateur

M. Réjean Lemieux

CPA auditeur et Associé Mallette,
Administrateur

M. Germain Poitras

Président-directeur général
de J.B. Poitras,
Administrateur

Comité consultatif
de gestion des fonds
M. Marc Couillard
Président

M. Réjean Deschênes
M. Daniel Dubé

Équipe de travail
du bureau
Mme Johanne Lizotte
Coordonnatrice

Mme Sophie Gendron

Agente de soutien administratif,
(juillet à décembre 2019)

Nos bénévoles
M. Noël Bélanger
M. Ghislain Bouchard
Mme Louise Chénard

et l’équipe de la Clinique École
du Programme des Soins
Infirmiers

Mme Marielle Godbout
Mme Hélène Landry
M. Denis Lévesque
M. Louis Théberge
Mme Lysa Tremblay

Cette année, la Fondation a décerné plus de 337

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.

Bourses d’accueil, de bienvenue et des maires (Montmagny, L’Islet)
La Fondation du Cégep est fière d’être présente pour les nouveaux étudiants inscrits au Cégep de La Pocatière et du Centre
d’études collégiales de Montmagny lors des galas des mérites des écoles ciblées.
Deux catégories de bourses sont remises au Cégep de La Pocatière et au Centre d’études collégiales de Montmagny : les
bourses d’accueil, financées en partenariat entre le Cégep de La Pocatière et la Fondation, et les bourses de bienvenue financées exclusivement par la Fondation. À ces catégories, s’ajoutent les bourses des maires, qui sont données uniquement
au Centre d’études collégiales de Montmagny, grâce à la générosité des maires de la MRC de L’Islet et de Montmagny.
Au Centre d’études collégiales de Montmagny, dix-huit bourses d’accueil, quatre de bienvenue et trente-six bourses des
maires ont été décernées.
Au Cégep de La Pocatière, trente-quatre bourses d’accueil et neuf bourses de bienvenue ont été attribuées en plus de quelques
bourses particulières qui se sont ajoutées pour récompenser des étudiants qui se sont démarqués par leurs actions au Cégep
de La Pocatière. Dans le cadre d’un partenariat entre le Cégep et le Camp Canawish, quatre bourses de 125 $ ont été accordées à des étudiants pour leur travail et leur soutien au Camp Canawish de Rivière-Ouelle. Une étudiante a également obtenu
150 $ pour sa participation à un sondage qui permet de mieux connaitre la réalité
et d’évaluer les besoins des étudiants de première année des cégeps du Québec.
Au total, plus de 32 000 $ ont été remis lors de ces deux cérémonies.

Galas 2020 :
24 400 $ à La Pocatière et 13 500 $ au CECM
Le personnel du Cégep et du Centre d’études collégiales de Montmagny ont redoublé
d’efforts et de créativité pour réinventer les événements prévus, plus particulièrement
lors de la présentation de leurs galas en offrant une formule virtuelle respectant les
consignes de la Santé publique. Grâce à la générosité de ses commanditaires et de
leur Fondation près de 38 000 $ ont été remis en bourses aux étudiantes et étudiants
du Cégep de La Pocatière et du Centre d’études collégiales de Montmagny.

Bourse de la rentrée CECM

Les récompenses les plus prestigieuses sont les médailles du Lieutenant-gouverneur
du Québec qui ont été remises à deux étudiantes : Sandrine Thibault au CECM et
Aude Jalbert Drouin à La Pocatière.

Cégep en spectacle : 800 $
Fière partenaire de l’activité, la Fondation a renouvellé son entente pour une période
de trois ans. Cette année, la Fondation a offert une bourse de 400 $ aux gagnants
du premier prix. Bravo à Laurent Charrette Pépin du Cégep de La Pocatière
et à Raphaël Champagne du Centre d’études collégiales de
Montmagny.
Cégep en spectacle CECM
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AIDE FINANCIÈRE DIRECTE
AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS
La Fondation du Cégep de La Pocatière a remis, depuis ses débuts en 1987, près de 2,5

millions en contributions de toutes sortes.

États financiers 2019-2020

Bourses d’accueil et de bienvenue (La Pocatière)

Programme des projets étudiants et de la mobilité

Projet I-Pad

L’exceptionnelle contribution des étudiants a permis de financer deux programmes
de notre Fondation. Merci à nos associations étudiantes !

Résultat d’une collaboration entre le
Cégep et la Fondation, ce projet profite
à tous les élèves 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 près de 3 000 $ qui a été
remise aux élèves de ce programme et
qui ont reçu un I-Pad pour leurs trois

-

Le programme des projets étudiants qui permet de développer l’autonomie,
favoriser l’engagement et laisser libre cours à la créativité : 2 895 $
Le programme de la mobilité internationale qui permet des séjours à
l’international, des stages, des voyages pédagogiques et culturels : 10 000 $

Résidences gratuites

années d’études.

Grâce à la contribution financière du Cégep de La Pocatière, les étudiants
de programmes spécifiques peuvent profiter d'un remboursement de leurs
frais de location de leur logement en résidences. Au total, 48 étudiants, qui
répondaient aux critères d'admissibilité, se sont mérités un montant total
de plus de 105 944 $.

Bourses Camp Canawish
Suite à un partenariat entre le Cégep de La Pocatière et le Camp Canawish de
Rivière-Ouelle qui offre des camps de vacances pour les personnes qui vivent
avec une déficience intellectuelle et/ou physique, quatre (4) bourses de 125 $ ont
été remises par l’entremise de la Fondation. Les étudiants méritants du Cégep ont
travaillé au Camp au cours de l’été précédent.
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LE TOURNOI DE GOLF 2019 MERCI !!!!!!!!

LES PRINCIPAUX DOSSIERS DE L’ANNÉE 2019-2020 :

-

-

-

-

-

Augmentation du profit net de la 20e édition du golf. Grâce à l’implication
exceptionnelle du président d’honneur le Dr Michel Robichaud, optométriste des
Cliniques d’optométrie Iris de la Côte-du-Sud près de 16 000 $ ont été amassés
en profit net. Participation de plus de 112 golfeurs et de 115 convives au souper.

-

Plusieurs nouveautés : dégustation de fromage et encan silencieux. Également,
la présence de la clinique école du Programme des soins infirmiers dont l’équipe
des enseignants a donné des conseils de santé qui ont été très appréciés par les
participants.
Notre plus jeune bénévole à la
Fondation : Félix Lavoie a rapidement
accepté généreusement de présenter
une activité sur le terrain. Félix qui est
membre du Club de golf des Juniors
de St-Pacôme, a donné de son temps
avec son plus beau sourire, mais aussi
avec une gentillesse exemplaire en
lançant des défis à nos participants
du tournoi. Le lancer du pro permettait
à nos joueurs de tenter de réussir un
meilleur lancé en se comparant à notre
pro Félix.

Dr Michel Robichaud

-

-

La Fondation a été présente lors de la rentrée des étudiants de la session d’automne.
Un kiosque de la Fondation a été installé pour faire connaître notre organisme. Un
concours a été organisé pour tous les étudiants qui se présentaient afin de recevoir
de l’information. Celui-ci a permis à Dorian Parizot du Cégep de La Pocatière et à
Christopher Aubé du Centre d’études collégiales de Montmagny de se mériter une
bourse de 150 $ chacun.

Révision des différents critères des
bourses octroyées lors des galas
Modifications des règlements
(article 4)

-

Nouvelle participation au Défi Everest : 3 290 $
Partenaire majeur : Desjardins Entreprises-Côte-du-Sud

Signature du renouvellement du
protocole d’entente entre le Cégep
de La Pocatière et la Fondation
Délégation de la coordonnatrice
au Regroupement provincial des
fondations collégiales

Nouveauté des bourses de la rentrée 2019-2020 : 300 $

Au profit du 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.

-

Le Théâtre populaire régional (acteurs bénévoles du Kamouraska) présentera au
profit de la Fondation la première production d’un théâtre concert. L’activité a été
reportée ultérieurement en 2020-2021 compte-tenu du contexte de la pandémie.

PLAN D’ACTION 2020-2021
1

Merci spécial à M. Bernard Généreux, député de Montmagny—L’Islet—
Kamouraska—Rivière-du-Loup, à la Clinique École du Programme des Soins
Infirmiers, à la Fromagerie de l’Ile-aux-Grues, à Impact Ford et à Extra Formation
Continue.

2
Merci à Monsieur
Paul Crête qui a
fait don du tableau
« Tout en finesse » de
l’artiste Claire Vignola

Campagne majeure de financement

-

6

Poursuivre la relance des engagements.
Soutien financier octroyé au Cégep pour 2020-2021

Le financement accordé selon nos programmes

-

Bourses d’accueil, de bienvenue et des maires
Bourses des Galas Méritas du Cégep de La Pocatière et du Centre d’études
collégiales de Montmagny;
Programme des projets étudiants et projets d’aide humanitaire

3

Réalisation du tournoi de golf le samedi 14 août 2021

4

Formation des administrateurs sur la gouvernance

5

8

Rencontre d’orientation des
administrateurs tenue le
10 décembre 2019

7
8
9

Introniser un nouveau
membre de l’Ordre des
bienfaiteurs émérites
Compléter la révision des
règlements généraux
Révision des différents
critères des bourses
octroyées par la Fondation
Collection des oeuvres d’art

Élaboration d’une planification stratégique du nouveau
développement de la Fondation
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CLIN D’ŒIL PHOTOGRAPHIQUE...

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 294 000 $ ont été enregistrés au cours de l’année.
Cégep en spectacle La Pocatière,
M. Steve Gignace, directeur des études,
Laurent Charette Pépin, gagnant

Tournoi de golf 2019
Me Juan Mercier-Bélanger, président
et Dr Michel Robichaud, président d’honneur

Bourse de la rentrée La Pocatière
Dorian Parizot, gagnant
et Johanne Lizotte, coordonnatrice

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

Bruno Fournier
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
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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Morin et Bilodeau notaires Inc.
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.

DONATEURS BRONZE
(5 000 $ à 24 999 $)
Soins infirmiers golf 2019

Bourse-d’accueil-2019-2020 CECM
Bourse-des-Maires
2019-2020 CECM

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aliments Asta
Bellema S.E.C.
BNP Performance philanthropique
Claude Harvey
Club Lions Mont-Carmel
Dépanneur Ginard inc.
DLP Technologies inc.
Gestion Denis Blanchet inc.
Groupe coopératif Dynaco
Hydro-Québec
Impressions Soleil
Iris La Pocatière
Jean-Louis Chouinard
Kamco Construction

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 $)

•
•
•
•
•
•
•
•

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 $)
Tournoi de golf 2019
M. Richard Lavallée,
gagnant de la toile de Claire Vignola
offerte par la salle André Gagnon

•
•
•
•

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

