
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers membres, chers donateurs, chers amis de la Fondation, 

 

Septembre est un mois que j’aime particulièrement… le soleil est toujours présent nous rappelant les beaux 

jours; l’air et la luminosité sont résolument automnaux. Cette période de l’année amène quelques activités 

auxquelles les membres et les « amis » de la Fondation Bouchard peuvent participer; le brunch-bénéfice La 

Virée, l’assemblée générale annuelle ainsi que le recrutement et le renouvellement du membership. 

 

Votre implication auprès de notre fondation est primordiale, notamment afin de réaliser notre mission d’assurer 

la pérennité de notre magnifique institution d’enseignement et de favoriser la persévérance et la réussite 

scolaire de tous les élèves. 

 

Nous croyons que les réalisations, petites et grandes, sont toujours attribuables à la bonne conjugaison des 

efforts… merci d’épouser notre cause et de vous joindre à nous afin de nous permettre de réaliser notre rôle.  

 

Louise Lacoursière  
Directrice générale 

 
 

Bonjour, 

 

Avec l’arrivée de l’automne, c’est le signal pour vous de renouveler votre cotisation comme membre de la 

Fondation Bouchard.  Ce renouvellement vous permettra d’assister à l’assemblée générale annuelle de la 

Fondation qui se tiendra au Collège de Sainte-Anne, le mercredi 11 novembre prochain. 

 

À cette occasion, ce sera le coup de départ qui aboutira avec la tenue de la 40
ième

 édition de la Goulée de 

l’amitié et de la reconnaissance, qui se déroulera au Collège le samedi 7 mai 2016. 

 

Nous vous invitons à assister en grand nombre à notre assemblée générale annuelle du 11 novembre 2015, et 

aussi, aux festivités entourant la tenue de La Goulée du 7 mai 2016, qui en sera à son 40
ième

 anniversaire. 

 

Ce sont des rendez-vous à ne pas manquer et je vous y accueillerai avec beaucoup de plaisir. 

 

René Michel Ouellet,  

président du conseil d’administration 
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La Virée 2015 

 

La Virée est un évènement-bénéfice grand public 

dont l’objectif est de faire connaître la Fondation 

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

Pocatière tout en amassant des fonds pour la 

Fondation. La 7
e
 édition a eu lieu le 20 septembre 

dernier.  

 

Cette nouvelle édition a été pleine de découvertes 

puisqu’un animateur d’Aster est venu nous visiter 

avec son planétarium gonflable afin de nous faire 

découvrir planètes, étoiles et autres corps célestes de 

notre univers. 

C’était définitivement un rendez-vous à ne pas 

manquer!  

 

 

 

Membership 

 

Nous amorcerons la période de recrutement et de 

renouvellement de cotisation au début du mois 

d’octobre. La Fondation compte actuellement 

81 membres et l’objectif des administrateurs pour 

l’année 2015 - 2016 se chiffre à 100 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 

5 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.  

 

Conjuguons nos efforts afin de demeurer « Forts et 

Unis »! 

 

  

Assemblée générale annuelle 

 

Veuillez prendre note que l’assemblée générale 

annuelle de la Fondation Bouchard aura lieu le 

mercredi 11 novembre 2015, 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 Goulée 2016 

 

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 40
e
 

édition aura lieu le samedi 7 mai 2016. Nous 

sommes déjà à pied d’œuvre afin de souligner cet 

anniversaire dignement! 

 

Les renseignements concernant cet important 

événement vous seront communiqués dans l’INFO 

MEMBRES du mois de décembre. 

 

 

Qui sont-ils? 
 

La présentation de nos administrateurs se poursuit ce 

mois-ci avec celle de monsieur Sylvain Thiboutot, 

vice-président de la Fondation Bouchard. 

 

Monsieur Thiboutot est né à La Pocatière, le 23 

septembre 1960. Après une enfance joyeuse et 

tumultueuse dans le village bucolique de Saint-

Pacôme, il entre au Collège en septembre 1972. 

 

Il poursuit ses études au Cégep de La Pocatière en 

sciences de l’Éducation pour ensuite se diriger en 

histoire à l’Université Laval. Il bifurque toutefois au 

Baccalauréat en administration des affaires, ce qui 

guidera toute sa carrière. 

 

D’abord agent de développement en milieu rural 

pendant cinq ans à la Corporation de développement 

économique du Kamouraska, il joint l’équipe de la 

Société de développement du Kamouraska à titre de 

coordonnateur du Service d’Aide aux Jeunes 

Entrepreneurs. Après deux ans à ce poste, il devient 

le directeur général du Centre local de 

développement du Kamouraska (CLD) le 8 avril 

1998. Monsieur Thiboutot a donc dédié près de 

25 ans au développement social et économique du 

Kamouraska et du Bas-Saint-Laurent.  

 

Son implication s’est également traduit par des 

responsabilités extra professionnelles telles que la 

présidence du comité de relance de la Station Plein 

air de Sainte-Pacôme, la présidence d’honneur de 

l’édition 2014 du Défi vélo organisé par la 

Fondation André-Côté et la présidence de l’Institut 

national Métalya de 2009 à 2012. 

 

À titre plus personnel, M. Thiboutot est vice-

président du Camp Canawish de Rivière-Ouelle 

depuis 1996, vice-président de la Fondation 

Bouchard depuis quatre ans et a été le président – 

fondateur de la Corporation Football La Pocatière de 

2000 à 2005. 

  

En plus de toutes ces occupations, monsieur 

Thiboutot est le papa de Jeanne, une belle et grande 

jeune fille de 8 ans.     

  

 

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. 

mailto:fondationbouchard2008@gmail.com


 

 

Le don planifié… une vie significative, un geste qui 

la rend immortelle…  

 

 

Décès 
 

Nous avons eu le regret d’apprendre le décès de 

monsieur Bernard Turmel le vendredi 7 août dernier. 

 

Monsieur Turmel a été directeur général de la Caisse 

populaire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière de 1963 à 

1992 et de la Caisse populaire Desjardins de La 

Pocatière de 1992 à 2000, sans compter sa présence 

sur d’importants comités au sein du Mouvement 

Desjardins. 

 

Il possédait un esprit d’entreprise aiguisé et une 

détermination à toute épreuve. Plusieurs 

entrepreneurs de la région ont pu compter sur son 

appui et sa vision tout au long de sa carrière. 

 

Apprécié et très présent, monsieur Turmel était très 

impliqué dans sa communauté. Il était notamment 

membre de la Fondation Bouchard depuis 1976 et 

avait reçu l’Ordre Painchaud lors de l’édition de 

1988 de la Goulée de l’amitié et de la 

reconnaissance et il a siégé sur le conseil 

d’administration de la Fondation de 2002 à 2006. 

 

Son rire sonore, sa franche poignée de main et sa 

grande générosité vont assurément nous manquer. 

 

Nos plus 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 décembre prochain. La date de 

tombée est arrêtée au vendredi 27 novembre 2015.  

 

Au plaisir de vous lire!  

 

 


