
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers membres, 

 

Je pensais, étant à la mi-mars, être en mesure de vous faire une ode au printemps, mais comme je vous écris en 

pleine tempête des irlandais… les mots me manquent. 

 

Chose certaine, le mois de mars et le printemps qui se pointe tout de même le bout du nez, signifie pour votre 

directrice générale, le dernier droit avant notre activité-bénéfice principale; la Goulée de l’amitié et de la 

reconnaissance. 

 

Encore une fois cette année, nous vous préparons une soirée inoubliable. C’est donc un rendez-vous pour cette 

importante activité-bénéfice organisée par votre Fondation pour honorer notre mission auprès de notre 

excellente maison d’enseignement. 

 

 

Louise Lacoursière  
Directrice générale 

 
 

Bonjour, 

 

Le deux mai prochain, ce sera la 39
ième

 Goulée. Comme vous le savez déjà avec notre dernière missive INFO-

MEMBRES, les gens qui seront honorés sont vraiment des gens d’exception. Il reste encore quelques cartes de 

disponibles, ne tardez pas à acheter les vôtres. Ce sera une magnifique soirée-hommage. 

 

Cet évènement annuel exceptionnel vous permettra de pouvoir goûter à vos premiers homards de l’année ainsi 

qu’à d’autres magnifiques mets préparés par l’équipe du chef du Collège de Sainte-Anne, dans le cadre de 

notre activité-bénéfice la plus importante et qui nous permettra d’assurer encore une fois une belle continuité 

dans notre mission d’aider financièrement le CSA, surtout en cette période où les collèges privés sont victimes 

de coupures importantes dans les crédits octroyés par le Gouvernement du Québec au Ministère de l’Éducation. 

 

Au plaisir de vous y croiser, et que le soleil y soit au rendez-vous !  

 

René Michel Ouellet,  

président du conseil d’administration 
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Membership 

 

La période de renouvellement de cotisation est 

toujours en cours. La Fondation compte pour le 

moment 81 membres. Comme l’objectif des 

administrateurs pour l’année 2014 -2015 se chiffre 

toujours à 110 membres, nous avons vraiment 

besoin de vous!   

 

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 

 

Nous débutons la dernière étape de préparation pour 

notre activité-bénéfice, la Goulée de l’amitié et de la 

reconnaissance qui aura lieu le samedi 2 mai 2015, 

sous la présidence d’honneur de madame Danièle 

Henkel, fondatrice de l’entreprise Daniele Henkel 

inc. et juge dans la téléréalité à caractère 

entrepreneurial « Dans l’œil du Dragon ». 

 

Comme mentionné dans la dernière édition de 

l’INFO MEMBRES, celle-ci sera accompagnée par 

Dre Marie-Paul 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 ancien de la 149
e
 promotion et de 

monsieur Normand Laprise, Grand Chef Relais & 

Châteaux,   propriétaire du restaurant Toqué! et juge 

à l’émission « Les Chefs » qui seront honorés à la 

même occasion. 

 

Notre chef nous prépare encore une fois un banquet 

gastronomique incluant du homard, sous plusieurs 

déclinaisons, brochettes de pétoncles, trio de 

poissons fumées, côte de bœuf au jus, blanquette de 

veau, table de salades, plateaux de maîtres 

fromagers, table de desserts… et plus encore. 

 

 

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 pour fins d’impôt, au montant de 75 $, vous 

sera également remis.  

 

C’est donc un rendez-vous à venir conjuguer 

gastronomie et philanthropie !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les dons planifiés 
 

Parce que la vie continue… le don d’assurance 

vie 

 

Votre assurance vie peut avoir une portée beaucoup 

plus grande que vous ne l’imaginez. La prime que 

vous payez pour un contrat d’assurance vie peut se 

transformer en un don régulier qui apportera un 

soutien considérable à un organisme de bienfaisance 

dans le futur.  

 

Il y a diverses manières de prévoir un don au moyen 

de l’assurance vie : 

 

 La cession d’une police existante à un 

organisme de bienfaisance. 

 L’achat d’une nouvelle police. 

 La désignation d’un organisme de 

bienfaisance comme bénéficiaire du capital 

décès. 

 

Les avantages fiscaux que procure votre don 

 

 Le don au moyen de l’assurance vie permet 

de réaliser d’importantes économies 

d’impôts. Pour profiter de ces économies 

dès maintenant, vous devez désigner 

l’organisme comme bénéficiaire et 

propriétaire de votre police. Vous recevez 

un reçu aux fins d’impôt correspondant à la 

valeur marchande de la police, s’il y a lieu, 

et un autre reçu chaque fois que vous 

paierez votre prime. Comme le don est fait 

de votre vivant, il n’y a pas d’avantage fiscal 

pour la succession. 

 

 Par contre, si vous prévoyez que votre 

succession aura un fardeau fiscal lourd, il 

pourrait être plus avantageux, pour vous de 

désigner tout simplement l’organisme 

comme bénéficiaire de la police, en tout ou 

en partie, mais en demeurant son 

propriétaire. 

 De cette façon, le don se concrétise au décès 

 et produit des économies fiscales lors du 

 règlement de la succession. Dans ce cas, 

 vous ne recevrez pas de reçus aux fins 

 d’impôt pour les primes payées de votre 

 vivant. 

 

Quelle que soit la formule choisie, soyez assuré que 

votre don permettra à l’Amicale du Collège et à la 

Fondation Bouchard, de réaliser leur mission envers 

le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. 

 

Journée découverte 

 

Une journée découverte a été organisé à l’intention 

des élèves de 6
e
 année qui n’ont pu se présenter aux 

portes ouvertes 2015. 

 

Visites de kiosques, rencontres avec des professeurs 

et grand jeu découverte étaient à l’horaire afin de 

séduire cette clientèle potentielle! 

 

Soirée reconnaissance 

 

Le Collège offre depuis l’an dernier, des 

programmes sport et des concentrations artistiques, 

scientifiques et sportives. 

 

Vendredi dernier, un souper reconnaissance a réuni 

les concentrations soccer, hockey et football pour 

une remise de prix des plus conviviales. 

 

Des prix pour les meilleures performances, 

l’assiduité et l’esprit d’équipe ont été remis aux 

athlètes-étudiants. 

 

Même si le football est maintenant proposé en 

concentration, le programme de football a été 

relancé en 1990 au Collège. La saison 2014 – 2015 a 

été très fructueuse pour nos équipes puisque l’équipe 

cadette a connu une saison parfaite avec huit 

victoires et aucune défaite, ce qui lui a valu la 

bannière de champions régionaux. 



 

 

L’équipe juvénile n’est pas en reste puisqu’elle 

compte neuf victoires pour une seule défaite. Les 

joueurs ont ainsi reçus les bannières de champions 

régionaux et de champions interrégionaux. 

 

Un invité de marque était présent cette année lors de 

ce souper, monsieur Maxime Dionne, ailier défensif 

des Carabins de l’Université de Montréal, 

champions des coupes Dunsmore, Uteck et Vanier 

est venu parler de son expérience. Il avait d’ailleurs 

apporté les coupes Dunsmore et Uteck dans ses 

bagages! 

 

Ancien Wisigoths du Collège de Sainte-Anne-de-la-

Pocatière, Maxime n’a pas oublié ses premiers pas 

dans ce sport. Il a souligné l’excellence des 

entraîneurs du Collège, qui lui ont appris les bases 

du football, mais également le désir de bien faire les 

choses, autant à l’entraînement que dans ses études. 

Il a terminé son intervention en incitant les jeunes à 

persévérer et à vivre leurs rêves. 

 

 

 

 
  

Les athlètes-étudiants, finissants en 5
e
 secondaire, de 

l’équipe de football juvénile. 

 

Photo : Gracieuseté de monsieur Jean Sasseville. 

 

 

 

Monsieur Maxime Dionne, ailier défensif des 

Carabins de l’Université de Montréal avec la coupe 

Dunsmore et la coupe Uteck. 

 

Photo : Gracieuseté de monsieur Jean Sasseville. 

 

 

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 29 mai 2015.  

 

Au plaisir de vous lire !  

 

 

 

Il est toujours temps de réserver votre place 

pour notre banquet-bénéfice La Goulée! 

 

418 856-5752 

fondationbouchard2008@gmail.com 

 

 

 


