
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers membres, 

 

C’est un plaisir pour moi de vous présenter le tout nouveau INFO MEMBRES de la Fondation Bouchard. 

 

Cette lettre d’information se veut un lien virtuel entre les membres et la direction de la Fondation Bouchard. 

Outil d’information privilégié, l’INFO MEMBRES sera remplie de nouvelles et d’information sur la 

Fondation, mais également sur ses membres.  

 

Cet outil de communication sera envoyé trimestriellement, un envoi sera donc effectué en septembre, 

décembre, mars et juin de chaque année. L’INFO MEMBRES sera envoyée par courriel, mais pourra 

également être envoyée en version papier sur demande. 

 

Je vous invite donc à communiquer avec moi afin de partager vos nouvelles et vos bons coups! 

 

Au plaisir de vous lire. 

 

Louise Lacoursière  
Directrice générale 

 
 

Bonjour, 

 

Le conseil d’administration de la Fondation Bouchard est vraiment très fier de vous présenter ce nouvel outil 

qu’est l’Info Membres.  

 

N’hésitez pas à nous transmettre vos commentaires, qu’ils soient positifs ou négatifs.  Vos commentaires 

constructifs nous permettront de nous améliorer et nous rapprocher de vous membres et futurs membres de la 

Fondation Bouchard. 

 

En effet, considérant que vous ne pouvez toujours être disponibles pour assister à nos diverses activités, ainsi 

vous serez au courant quatre fois par année de ce qui passe au sein de votre Fondation. 

 

René Michel Ouellet,  

président du conseil d’administration 
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Mission de la Fondation Bouchard 

Depuis 1970, la Fondation Bouchard inc. seconde le 

Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière dans ses défis 

financiers pour assurer sa pérennité et offrir ainsi 

aux jeunes de la région, l’accès à une éducation de 

qualité. 

 

La mission de la Fondation est de favoriser la 

persévérance et la réussite scolaire de tous les 

élèves. Cet objectif passe, notamment, par l’aide aux 

devoirs, l’embauche d’une orthopédagogue et d’un 

psychologue, ainsi que l’accès à des programmes 

sport, des programmes musique-études et des 

concentrations sportives, artistiques, humanitaires 

ou scientifiques. 

 

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 la prochaine année, le conseil d’administration 

sera composé des personnes suivantes :  

 

Exécutif 

Me René Michel Ouellet, 143
e
 cours – Président 

M. Sylvain Thiboutot, 148
e
 cours – Vice-président 

M. Claude Dufour, Trésorier 

Mme Denise Roy, Secrétaire  

 

Administrateurs 

M. Daniel Caron, 155
e
 cours 

Mme Danielle Cloutier 

M. Martin Frenette, directeur général du Collège 

Dr Éric Labrecque, 155
e
 cours 

M. Pierre Lambert, 156
e
 cours 

M. Maxime Mercier, 156
e
 cours 

Mme Béatrice Pelletier 

Mme Louise Lacoursière, 155
e
 cours – Directrice 

générale de la Fondation Bouchard 

 

Membership 

 

Nous amorcerons la période de renouvellement de 

cotisation au début du mois d’octobre. La Fondation 

compte actuellement 78 membres. L’objectif des 

administrateurs pour l’année 2014 -2015 se chiffre à 

110 membres. Cet objectif peut sembler ambitieux, 

mais les membres du conseil d’administration sont 

convaincus que la réalisation de la mission de la 

Fondation Bouchard passe par un membership fort. 

 

Vous recevrez la documentation dans la semaine du 

6 octobre prochain. Nous vous invitons donc à 

renouveler votre adhésion à la Fondation et, 

pourquoi pas, proposer à vos confrères et vos amis 

de faire de même afin d’atteindre notre objectif.  

 

Ne dit-on pas que l’union fait la force? À nous de la 

démontrer! 

 

Assemblée générale annuelle 

 

Veuillez prendre note que l’assemblée générale 

annuelle de la Fondation Bouchard aura lieu au mois 

de novembre 2014, à 19 h, au local 172 au Collège 

de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Un souper sera 

préalablement servi à la cafétéria des prêtres à 18 h. 

 

Tous les membres y sont cordialement invités! 

 
La Virée 2014 
 

C’est dans une ambiance colorée et festive qu’a eu 

lieu le dimanche 21 septembre dernier, la 6
e
 édition 

du brunch-bénéfice « La Virée ». 

 

Cette nouvelle édition a été complètement magique 

puisque Damien le magicien était présent avec plus 

d’un tour dans son chapeau!  

 

Damien pratique l’art de la magie depuis 1978, mais 

il devient magicien et illusionniste professionnel en 

1989. Damien nous a entraînés dans le monde de 

l’illusion et du fantastique. 



 

 

Un jeune magicien de la région a assuré la première 

partie de ce spectacle puisque François-Luc Soucy 

de Mont-Carmel a partagé sa passion de la magie 

avec nous. 

 

À la lumière de sa présentation, nous pouvons 

affirmer qu’il a une belle carrière devant lui. 

 

C’est un rendez-vous pour une autre virée au 

Collège l’an prochain ! 

 

 

La Goulée 2015 

 

Comme vous le savez sans doute déjà, la Fondation 

Bouchard seconde le Collège de Sainte-Anne-de-la-

Pocatière depuis 1970 dans ses défis financiers pour 

ainsi assurer sa pérennité et offrir aux jeunes de la 

région l’accès à une éducation de qualité. 

 

Nous organisons d’ailleurs un banquet-bénéfice 

chaque année afin d’atteindre cet objectif. Celui-ci 

figure au nombre des activités de financement de la 

Fondation Bouchard et sa 39
e
 édition aura lieu le 

samedi 2 mai 2015. 

 

Les renseignements concernant cet important 

événement vous seront communiqués dans l’INFO 

MEMBRES du mois de décembre. 

 

 

Les dons planifiés 
 

La Fondation Bouchard est en mesure d’exercer ses 

activités philanthropiques grâce à la générosité de 

tous ses donateurs, individuels ou corporatifs. Leurs 

dons peuvent prendre différentes formes, selon leur 

situation familiale, financière et fiscale. 

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 testamentaire, 

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. 

 

Le don planifié… une vie significative, un geste qui 

la rend immortelle…  

 

Décès 

 

J’ai le regret de vous informer que le Dr Cajetan 

Gauthier, ancien de la 131
e
 promotion, 

administrateur de l’Amicale du Collège et décoré de 

l’Ordre Painchaud 2012 est décédé, le 23 août 

dernier à la Maison de soins palliatifs du Littoral. 

 

Nous garderons le souvenir d’un homme engagé,  

impliqué, accessible et à la bonne humeur 

contagieuse.  

 

Nos plus sincères condoléances à la famille.  

 

 

Mot de la fin 

 

Nous espérons que cette première édition de l’INFO 

MEMBRES vous a plu. N’hésitez pas à nous faire 

parvenir de l’information de votre cru pour le 

prochain numéro qui sera envoyé au mois de 

décembre. La date de tombée est arrêtée au vendredi 

28 novembre.  

 

Au plaisir de vous lire !  

mailto:fondationbouchard2008@gmail.com

