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Chers membres,
Déjà décembre! Il est incroyable de voir à quelle vitesse le temps file et la température hivernale que nous
avons connue dans les derniers jours, nous rappelle que l’hiver est bien installé.
Je profite de l’occasion pour vous offrir mes meilleurs vœux pour la période des fêtes qui arrive à la vitesse
« grand V ». Je vous souhaite la santé, le bonheur et la réalisation de vos souhaits les plus chers.
Que l’année 2015 vous soit clémente et remplie de beaux défis et de belles surprises.
À toutes et tous, de très Joyeuses Fêtes!
Louise Lacoursière
Directrice générale

Bonjour,
Il me fera plaisir de présider le conseil d’administration de la « Fondation Bouchard » au cours de la prochaine
année. Vous retrouverez à la page suivante les noms des personnes qui composeront le conseil d’administration
de la Fondation. Ce sont des gens engagés et dynamiques qui font vraiment tout ce qu’il faut pour que la
Fondation reflète l’engagement et le dynamisme de tous ses membres et fidèles donateurs.
En mai prochain, ce sera la 39ième Goulée. Comme vous le constaterez ci-après, les gens qui seront honorés
sont vraiment des gens d’exception. Ne tardez pas à acheter vos cartes. Ce sera une magnifique soiréehommage.
En terminant, je tiens à vous souhaiter un très Joyeux Noël, et que l’année 2015 qui approche à grands pas vous
apporte en priorité Santé et Bonheur.
René Michel Ouellet,
président du conseil d’administration

Conseil d’administration
Les affaires de la corporation sont administrées par
un conseil d’administration composé de dix
membres, élus par l’assemblée générale annuelle,
auxquels s’ajoute d’office et avec les mêmes droits,
la direction générale du Collège Sainte-Anne.
Pour faire suite à l’assemblée générale annuelle de la
Fondation Bouchard qui a eu lieu le jeudi
13 novembre dernier, les administrateurs en fin de
mandat ont tous été reconduits pour un mandat de
deux ans. Votre conseil d’administration sera donc
composé des personnes suivantes pour la prochaine
année :
Exécutif
Me René Michel Ouellet, 143e cours – Président
M. Sylvain Thiboutot, 148e cours – Vice-président
M. Claude Dufour, Trésorier
Mme Denise Roy, Secrétaire
Administrateurs
M. Daniel Caron, 155e cours
Mme Danielle Cloutier
M. Martin Frenette, directeur général du Collège
Dr Éric Labrecque, 155e cours
M. Pierre Lambert, 156e cours
M. Maxime Mercier, 156e cours
Mme Béatrice Pelletier
Mme Louise Lacoursière, 155e cours – Directrice
générale de la Fondation Bouchard

Membership
La période de renouvellement de cotisation est
toujours en cours. La Fondation compte pour le
moment 75 membres puisque quelques membres
n’ont pas encore procédé au renouvellement de leur
membership. Comme l’objectif des administrateurs
pour l’année 2014 -2015 se chiffre toujours à 110
membres, nous avons vraiment besoin de vous!

L’action d’une fondation comme la nôtre repose,
vous l’aurez compris, sur l’engagement actif de
membres comme vous qui ont foi en sa mission.
Je vous invite donc à partager votre implication avec
vos confrères et vos amis. Nous vous invitons à être
« Fort et Unis pour la cause ».
La Goulée 2015
Tel qu’annoncé dans la dernière édition de l’INFO
MEMBRES, la 39e édition de la Goulée de l’amitié
et de la reconnaissance aura lieu le samedi 2 mai
2015, sous la présidence d’honneur de madame
Danièle Henkel, fondatrice de l’entreprise Danièle
Henkel inc. et juge dans la téléréalité à caractère
entrepreneurial « Dans l’œil du Dragon ».
Elle sera accompagnée entre autres, par sœur MariePaule Ross, infirmière psychothérapeute, docteur en
sexologie clinique et fondatrice de l’Institut
Internationale de Développement Intégral, de
monsieur Ghislain Gaudreau, vice-président du
Centre d’excellence mondial des alumineries
d’Alcoa et de monsieur Normand Laprise, chef
propriétaire du restaurant Toqué! et juge à
l’émission « Les Chefs » qui seront honorés à la
même occasion.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer!

Les dons planifiés

Art Oratoire Painchaud

Quand le cœur voit loin… le don testamentaire

La période de l’art oratoire Painchaud
habituellement au printemps, s’est déroulé tout juste
avant la période des Fêtes.

En rédigeant votre testament, vous pensez d’abord
au bien-être des personnes qui vous sont chères.
Vous souhaitez ensuite soutenir la cause qui vous
tient le plus à cœur. Vos proches vous en seront
reconnaissants et ils apprécieront votre générosité.
Un don par testament à la Fondation Bouchard ou à
l’Amicale du Collège vous permet d’accomplir, dès
maintenant, un geste significatif qui vous survivra.
Vous savez aujourd’hui que vous aiderez un jour.
Vous pouvez léguer :
 Un montant précis;
 Un pourcentage de votre succession;
 La totalité ou une partie du résidu de votre
succession après le paiement des dettes et
des legs particuliers;
 Vous pouvez également désigner la
Fondation Bouchard comme bénéficiaire
advenant le prédécès de l’un de vos héritiers.

Cette activité permet à tous les élèves, de tous les
niveaux, de découvrir de nouveaux auteurs et
d’expérimenter la présentation d’un texte devant
public.
La Fondation Bouchard, en instaurant la remise de
bourses et du trophée Painchaud, tenait justement à
préserver ce goût pour l’art oratoire, unique au
Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.
Il est important de noter que c’est grâce aux
généreux donateurs, madame Cécile et monsieur
Réginald Grand’Maison que l’on peut assurer la
pérennité de cette activité. Félicitations à tous les
gagnants !

Quel que soit le montant légué, votre don est
important pour l’organisme qui en bénéficiera.
Advenant des changements importants dans votre
vie, vous pouvez toujours modifier votre testament
en fonction de votre situation.
Si vous le désirez, vous pouvez informer vos
proches de votre décision de faire un don
testamentaire ou joindre une lettre d’explication à
votre testament. C’est ainsi que les plus belles
valeurs se transmettent et se perpétuent.
Consultez votre notaire ou votre conseiller financier.
Vous vous assurerez ainsi que votre testament
reflétera véritablement vos intentions et que votre
succession retirera tous les avantages fiscaux
rattachés à votre don.

En ordre sur la photo : Laure Jalbert-Drouin, Élisabeth
Alain, M. Réginald Grand’Maison, Kassandra Blouin,
Laurie Gagnon et Camille Tashereau.

Décès
Mot de la fin
 J’ai le regret de vous informer que monsieur
Marcel A. Michaud, ancien professeur du
Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière
et
décoré de l’Ordre Painchaud est décédé, le
30 septembre dernier.
Monsieur Michaud était un enseignant et un
pédagogue extraordinaire qui a ensoleillé les
journées de bien des anciens du Collège.
Nos plus sincères condoléances à la famille.
 Comme vous le savez certainement,
monsieur Jean Béliveau, ancien capitaine des
Canadiens de Montréal, nous a quittés le
2 décembre dernier. Monsieur Béliveau avait
également reçu la médaille de l’Ordre
Painchaud en mai 1980.
Encore une fois, nos plus sincères
condoléances à la famille et aux nombreux
amis.

Nous espérons que vous apprécierez cette nouvelle
édition de l’INFO MEMBRES. N’hésitez pas à nous
faire parvenir de l’information de votre cru pour le
prochain numéro qui sera envoyé au mois de mars
prochain. La date de tombée est arrêtée au vendredi
27 février 2015.
Au plaisir de vous lire !

