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Chers membres, chers donateurs, chers amis de la Fondation,
C’est un grand bonheur pour moi de vous écrire aujourd’hui puisqu’après un hiver rigoureux, le printemps se pointe enfin
le bout du nez.
Nous sommes en pleine préparation de la 41e édition de la Goulée de l’amitié et de la reconnaissance afin d’être en mesure
de réaliser l’importante mission qui est la nôtre, soit d’assurer la pérennité de notre magnifique établissement
d’enseignement et de favoriser la persévérance et la réussite scolaire de tous nos élèves.
De belles nouveautés vous seront proposées cette année tout au long de la soirée. Nous espérons avoir le plaisir de vous
accueillir lors de cet important évènement.
À bientôt,

Louise Lacoursière
Directrice générale

Bonjour chers (ères) membres de la Fondation Bouchard inc.
L’arrivée du printemps est synonyme pour nous d’une période relativement intense. Notre grand banquet annuel « La
Goulée » s’en vient et l’on s’active à faire de cet évènement un moment inoubliable. Poursuivant notre tradition, quatre
personnalités seront reçues de l’Ordre Painchaud, il s’agit de : L’honorable Daniel Dumais, monsieur Édouard Malenfant,
Me Marc Boulanger et notre toute jeune présidente d’honneur, madame Kim Lévesque-Lizotte, humoriste et auteure.
Plusieurs nouveautés seront au programme dont le dévoilement de notre gagnante ou gagnant d’un crédit-auto de 20 000 $
chez Olivier Kamouraska Chrysler de Saint-Pascal. Si vous n’avez pas encore vos billets, il est toujours temps de vous en
procurer en communiquant avec notre directrice générale, madame Louise Lacoursière au 418 856-5752.
Un encan silencieux sera aussi en vigueur pendant le souper, une panoplie d’articles et de forfaits vous seront offerts grâce
à la participation de nombreux partenaires et amis de la Fondation.
C’est donc un rendez-vous le samedi 6 mai prochain. Les cartes s’envolent rapidement alors ne tardez pas trop à réserver
votre place !
Sylvain Thiboutot
Président du conseil d’administration

Tirage
Nous vous rappelons que le tirage de la Fondation
Bouchard aura lieu le samedi 6 mai 2017 dans le
cadre de la Goulée de l’amitié et de la
reconnaissance, en collaboration avec le garage
Olivier Kamouraska Chrysler de Saint-Pascal. Cette
loterie se terminera par le tirage d’un crédit-auto de
20 000 $ qui sera applicable à l’achat d’un véhicule
chez ce même concessionnaire.
Les profits de la vente des billets seront entièrement
versés au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
pour soutenir les activités liées à la persévérance et à
la réussite scolaire. Puisque le Collège ne fait
aucune sélection d’élèves, les besoins en ce sens
sont très importants afin de mener nos élèves à la
diplomation.
Les billets au nombre de 2 500 et au coût de 20 $
l’unité sont toujours disponibles au bureau de la
Fondation Bouchard, à la réception du Collège, chez
Olivier Kamouraska Chrysler, à la Librairie
L’Option et auprès des administrateurs de la
Fondation Bouchard. Des billets seront également en
vente le soir même jusqu’au moment du tirage.

Les Simone, diffusée sur les ondes d’ICI RadioCanada télé.
En marge de ce rendez-vous gourmand, d’autres
personnalités recevront une distinction soulignant
leur travail, leur dévouement et leur implication dans
leur communauté.
Seront décorés de l’Ordre Painchaud en compagnie
de notre présidente d’honneur : l’honorable Daniel
Dumais, juge à la Cour supérieure du district de
Québec et ancien de la 147e promotion, Me Marc
Boulanger, notaire nouvellement à la retraite de
l’étude Boulanger Dolan Denault inc., vice-président
de l’Amicale du Collège et ancien de la 136e
promotion et Monsieur Édouard Malenfant,
ancien directeur général du Collège de Sainte-Annede-la-Pocatière et du Collège Saint-Jean-Eudes,
également jeune retraité.
Monsieur Sylvain Thiboutot, président de la
Fondation Bouchard, invite toute la population à
prendre part à ces agapes printanières, le samedi
6 mai 2017 au Collège de Sainte-Anne-de-laPocatière.

La Goulée 2017

La cérémonie de l’Ordre Painchaud débutera à
17 h suivi du cocktail à 18 h. Encore une fois cette
année, le banquet se terminera par une soirée
dansante à la salle de cocktail question de bien
terminer la soirée avec porto et chocolat ! Le prix du
couvert, toujours au coût de 150 $, vous donne
accès, à volonté, au cocktail, au banquet, incluant le
vin et à la soirée porto et chocolat. Un reçu d’impôt
au montant de 75 $ vous sera également remis.

Le président, monsieur Sylvain Thiboutot, et les
membres du conseil d’administration de la
Fondation Bouchard inc., sont ravis de présenter la
41e édition de la Goulée de l’amitié et de la
reconnaissance, qui aura lieu le samedi 6 mai 2017,
sous la présidence d’honneur de madame Kim
Lévesque Lizotte, idéatrice et coauteure de la série

La Fondation Bouchard peut compter sur le support
de partenaires financiers essentiels à la réussite de
cet évènement. La 41e édition de la Goulée de
l’amitié et de la reconnaissance sera présentée par la
Caisse populaire Desjardins de l’Anse de La
Pocatière ainsi que par Valeurs Mobilières
Desjardins de Rivière-du-Loup.

N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous
voulez devenir multiplicateurs et solliciter parents,
amis et confrères ou pour tout simplement acheter
votre billet!
La meilleure des chances à toutes et à tous!!!

Nous remercions également Expert’ease et Kamco
pour leurs contributions financières.
Nous vous proposons cette année un encan
silencieux qui se tiendra tout au long de la soirée.
De magnifiques prix vous seront présentés sous
forme d’objets, de certificats-cadeaux ou encore
de boîtes mystères. Merci d’appuyer la Fondation
et d’encourager nos artisans et partenaires !
L’implication des écoles privées dans nos milieux
ainsi que leur préoccupation à l’égard de la relève de
demain ne seront jamais trop soulignées. La
créativité, l’audace et l’innovation dont font preuve
la direction, les enseignants et les anciens du
Collège font donc rayonner notre institution bien audelà de nos frontières.
Pour toute information ou encore pour réserver vos
laissez-passer, communiquez avec madame Louise
Lacoursière, directrice de la Fondation Bouchard, au
numéro 418 856-5752 ou à l’adresse courriel
suivante : fondationbouchard2008@gmail.com.
C’est un rendez-vous à venir conjuguer gastronomie
et philanthropie!

Qui sont-ils?
Née à La Pocatière, 5e d’une famille de neuf enfants,
Béatrice a toujours été et est encore très impliquée
dans sa région !
Après 27 ans au Cégep de La Pocatière à différents
postes, elle vient relever un beau défi en tant que
directrice de l’Amicale du Collège et,
simultanément, une année à la direction de la
Fondation Bouchard. Ce sont des années
extraordinaires… débordantes de belles réalisations
dont la nouvelle image de la revue de l’Amicale et
ses différents portraits, la mise en place d’une
journée golf et de visites guidées, des conventums
colorés et que dire de tous ces fous rires avec Adrien
qui venaient agrémenter ces journées fort occupées.
Et puis, un saut en politique provinciale à titre de
conseillère politique l’amène à travailler avec le
ministre Claude Béchard. Une expérience
inoubliable et des plus enrichissantes qui restera
gravée à jamais dans sa mémoire !
Après le décès du ministre Béchard, Martine Dubé, à
l’époque directrice générale du CSA, convainc
Béatrice de revenir au Collège et de prendre la

coordination de la Campagne de financement du
CSA, la responsabilité de l’aide financière aux
parents en plus d’un rôle de chargée de projets. Le
rajeunissement de plusieurs suites qui étaient
laissées « sans vie » font maintenant la fierté du
Collège en plus d’être un revenu locatif très
profitable.
Comme elle aime les défis et qu’elle est toujours
attirée par l’humain, Béatrice décide de s’inscrire à
une formation en coaching qui s’échelonne sur trois
ans et qui l’amène à Montréal plusieurs fins de
semaine de l’année.
La voici maintenant Coach professionnelle certifiée,
volet entreprise, et elle est retournée à ses anciennes
amours, soit au Cégep de La Pocatière. Béatrice est
formatrice coach pour le Service aux entreprises du
Cégep. Ses activités et implications au sein de la
communauté
de
La
Pocatière
sont très nombreuses.
Un de ses plus beaux rôles est celui de grand-mère;
que de précieux moments avec Clara, Louis, Rosie
et Jack qui font pétiller ses yeux plus que tout !
Femme dynamique avec un grand sens de
l'organisation, pourvue de leadership et d'esprit
d'équipe, débordante d'initiatives et colorée
d'humour, Béatrice est sur le CA de la Fondation
Bouchard depuis l’automne 2009.
Les dons planifiés
Grâce à la générosité de donateurs, qu’ils soient
anciennes, anciens, parents, membres du personnel
ou amis, la Fondation Bouchard joue, depuis 46 ans,
un rôle soutenu en vue d’assurer la pérennité de
notre magnifique établissement d’enseignement.
Mentionnons en particulier les dons immédiats et
spontanés, tels que la cotisation annuelle, la
participation aux activités-bénéfices annuelles et le
don en espèces.

La Fondation favorise également les dons planifiés
via son programme de dons planifiés mis sur pied en
collaboration avec l’Amicale du Collège. Le don
planifié vous permet de soutenir ces causes, à votre
manière, d’une belle manière. Le don par testament,
le don par assurance vie, la rente de bienfaisance, le
don de valeurs mobilières… plusieurs formules, un
même principe. Vous semez aujourd’hui la récolte
de demain.
Nous vous invitons à communiquer avec la direction
générale de la Fondation Bouchard au
fondationbouchard2008@gmail.com afin d’obtenir
de l’information sur notre programme de dons
planifiés.
Décès
Nous avons eu le regret d’apprendre le décès de
monsieur Martin Massé, décédé le 21 janvier dernier
à l’âge de 75 ans. Monsieur Massé était une
sommité reconnue en dons planifié au Québec et au
Canada, ancien du Collège, il avait d’ailleurs
collaboré à l’élaboration du programme de dons
planifiés de la Fondation Bouchard. La fondation a
perdu un membre fidèle et un ami. Nos sincères
condoléances à la famille.
Mot de la fin
N’hésitez pas à nous faire parvenir de l’information
de votre cru pour le prochain numéro qui sera
envoyé au mois de juin prochain. La date de tombée
est arrêtée au vendredi 9 juin 2017.
Au plaisir de vous lire!
N’oubliez pas de vous procurer votre billet de
tirage afin de gagner un crédit-auto de 20 000 $ !

