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Nouvelle venue dans l’équipe 

 
Depuis le mois de septembre, la Fondation peut compter sur la présence à temps partiel de Mme Carole Juneau, 
chargée de projet que vous pouvez rejoindre par téléphone au numéro 418 856-1525, poste 2390, par courriel à 
l’adresse cjuneau@cegeplapocatiere.qc.ca ou rencontrer en personne au bureau A-919. 
 
Depuis plus d’un an maintenant, la Fondation peut aussi compter sur Mme Marie-Claire Robitaille, agente de 
soutien administratif, à raison de trois jours par semaine, par courriel à l’adresse 
mcrobitaille@cegeplapocatiere.qc.ca ou par téléphone au 418 856-1525, poste 2111. 

 

 

Remise des bourses de la rentrée, d’accueil, de bienvenue et des maires 

 

La Fondation du Cégep de La Pocatière adresse ses plus sincères félicitations à tous les lauréats de l’automne 2021.  
Une cérémonie de remise de bourses a eu lieu au Cégep de La Pocatière le mercredi 6 octobre. À cette occasion 
un montant de 19 650 $ a été remis. Du côté du Centre d’études collégiales de Montmagny, les étudiants boursiers 
se sont partagé la somme de 11 550 $.  Le président de la Fondation, M. Marc Couillard, a profité de l’occasion pour 
remercier du fond du cœur le Cégep de La Pocatière ainsi que tous les donateurs de la Fondation pour leur 
généreuse contribution. 
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Les résultats financiers 

 

La 34e assemblée générale annuelle de la Fondation a eu lieu le jeudi 28 octobre 2021 en présence.   
 

Au terme de l’exercice financier annuel, il en ressort que les placements offrent un bon rendement et qu’ils sont 

en progression.  Les résultats financiers de la dernière année sont aussi excellents. Nous pouvons donc en 

conclure que la Fondation est en bonne santé financière. 

 

Rapport annuel de la Fondation 

 
Le rapport annuel 2020-2021 a été déposé lors de l’assemblée générale annuelle. Tel que le mentionnait le 
président de la Fondation dans son mot : Nous avons profité de cet intermède forcé (la pandémie) pour redéfinir les 
orientations de la Fondation, échanger sur ce qu’elle devrait être et la façon dont elle devrait fonctionner à la suite 
du lac à l’épaule qui s’est tenu l’année précédente.  Nous avons aussi profité de l’année 2020-2021 pour modifier 
nos règles de placement et, je dois le préciser, cela nous a rapporté. 
 
Malgré le contexte de pandémie, la Fondation a été en mesure de décerner plus de 375 bourses et prix et de 
soutenir plusieurs projets totalisant plus de 250 000 $ pour l’année 2020-2021. 
 
De beaux projets se dessinent déjà pour l’année 2021-2022.  C’est à suivre…   

 

 

Campagne annuelle de financement 

 

C’est sous le thème La Fondation du Cégep de La Pocatière, le bon choix ! que s’amorcera la campagne annuelle de 
financement de la Fondation au cours des prochaines semaines.  L’objectif visé est de 100 000 $.  
 
Grâce à la précieuse collaboration de membres du personnel et d’anciens du Cégep de La Pocatière et du Centre 
d’études collégiales de Montmagny qui se sont prêtés au jeu en acceptant de témoigner à la caméra de 
l’importance du Cégep et de la Fondation dans leur vie, vous serez en mesure, non seulement de voir à quel point 
ils sont nés pour être devant la caméra, mais aussi de comprendre que chaque don est très important pour la 
Fondation.  Nous tenons à les remercier du fond du cœur pour leur implication. 
 
 



Le saviez-vous … 

 

Depuis ses débuts en 1988, la Fondation du Cégep de La Pocatière a remis près de 2 750 000 $ en contributions 
de toutes sortes. 
 

À lire dans la prochaine parution de l’infolettre en décembre 2021 : 
 
 Bourses médaille académique de la Gouverneure générale du Canada 
 Plan d’action 2021-2022 
  Présentation du conseil d’administration de la Fondation du Cégep de La Pocatière 
 Vœux de Noël 
 
 
*L’utilisation des termes génériques masculins permet d’alléger le texte. 

 


