
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 

Il est difficile de le croire, considérant les températures estivales que nous connaissons, mais l’automne est bien arrivé et 

le début de l’année scolaire bien entamé. Notre belle montagne revêt lentement, mais sûrement, ses magnifiques couleurs 

automnales et vous invite à venir parcourir ses sentiers. 

 

C’est également la période des récoltes et la Fondation Bouchard ne fait pas exception, puisque c’est la période de 

renouvellement de la cotisation annuelle. 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 sont toujours attribuables à la bonne conjugaison des efforts… merci d’épouser notre 

cause et de vous joindre à nous pour la réalisation de notre mission. 

 

Au plaisir, 

 

Louise Lacoursière  
Directrice générale 

 

 

 

Bonjour chers (ères) membres de la Fondation Bouchard inc.  

Comme l’a si bien mentionné notre directrice générale, l’arrivée de l’automne est synonyme de renouvellement de 

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

aussi, et surtout, à nous aider à atteindre nos objectifs et ainsi nous appuyer à réaliser notre mission. 

Je vous invite également à inscrire immédiatement la date du samedi 5 mai 2018 à votre emploi du temps afin d’être des 

nôtres pour la 42
e
 édition de la Goulée de l’amitié et de la reconnaissance. Nous sommes déjà à pied d’œuvre pour vous 

organiser une soirée des plus mémorables et nous souhaitons vous compter parmi nos convives. 

Au plaisir de vous rencontre à notre assemblée générale ou encore à notre banquet-bénéfice! 

 

Sylvain Thiboutot  
Président du conseil d’administration 
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Membership… et concours  

Nous amorcerons la période de recrutement et de 

renouvellement de la cotisation au début du mois 

d’octobre. L’objectif des administrateurs pour 

l’année 2017 – 2018 est de cent membres, ce qui 

représente une augmentation de 25 % par rapport à 

cette année. Cet objectif peut sembler ambitieux, 

cependant, les membres du conseil d’administration 

sont convaincus que la réalisation de la mission de la 

Fondation Bouchard passe par un membership fort. 

 

Nous vous invitons donc à renouveler votre 

adhésion dès la réception des documents. Il serait 

également intéressant de solliciter confrères et amis 

à faire de même, afin qu’ensemble, nous atteignions 

notre objectif.  

 

Nouveauté cette année, chaque membre qui réfère 

un nouveau membre à la Fondation Bouchard, court 

la chance de gagner un billet gratuit pour le banquet-

bénéfice La Goulée de l’amitié et de la 

reconnaissance 2018. 

 

Conjuguons vraiment nos efforts afin de demeurer 

« Forts et Unis » !  

 

Assemblée générale annuelle 

Le président du conseil d’administration de la 

Fondation Bouchard ainsi que tous les 

administrateurs sont heureux de vous inviter à 

l’assemblée générale annuelle afin de dresser un 

bilan des activités réalisées au cours de la dernière 

année à la fondation.  

 

Veuillez prendre note que l’assemblée générale 

annuelle de la Fondation Bouchard aura lieu le 

mercredi 15 novembre 2017, 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, il est donc important de confirmer votre 

présence. 

 

Tous les membres y sont cordialement invités! 

 

La Goulée 2017 

Comme vous le savez déjà, la Fondation Bouchard 

appuie le Collège de Sainte-Anne-de-La-Pocatière 

depuis 47 ans, afin de relever ses défis financiers 

pour assurer ainsi sa pérennité et offrir des mesures 

aux élèves dans une perspective de persévérance et 

de réussite scolaire. 

 

Le banquet-bénéfice La Goulée de l’amitié et de la 

reconnaissance est d’ailleurs organisé pour atteindre 

cet objectif. La 42
e
 édition de cette importante 

activité-bénéfice aura lieu le 5 mai 2018 sous la 

présidence d’honneur de monsieur Guy Pelletier, 

président du Groupe GP, ancien de la 

153
e
 promotion et coprésident de la dernière 

campagne majeure de financement 2010 – 2014 du 

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

 

Nous vous invitons à mettre, dès maintenant, cette 

date importante à votre agenda! 

 

 

 

 
 

Fin de semaine de football des fondations 

Le samedi 23 septembre dernier, lors de la fin de 

semaine de football des fondations, le soutien de la 

Fondation Bouchard envers les équipes sportives 

élites et plus particulièrement pour les équipes de 

football des Wisigoths a été souligné. 

 

 



 

 

La fondation a donc été invitée à effectuer le botté 

protocolaire au début de la partie. Le trésorier de la 

Fondation Bouchard, monsieur Pierre-B. Lambert 

s’est acquitté de cette tâche avec panache! Un grand 

merci aux entraîneurs et aux éducateurs qui 

encadrent si brillamment nos jeunes sportifs! 

 

 

 
 

 

 

 

Sur la photo : Colin Chénard, Pierre-B. Lambert, 

trésorier de la Fondation Bouchard, Edward 

Desrosiers, Charles Bourgault, Bryan Fortin et 

Dominique Laberge, entraîneur-chef des Wisigoths 

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

 

 

Qui sont-ils? 
Madame Marie-Claude Beaulieu est née à Québec en 

1973, elle a par la suite grandi à St-Pascal, endroit qu’elle 

habite toujours une grande partie de l’année. Fille de 

Gilles Beaulieu, fondateur du Groupe GIBO et de 

Francine Fortin, Marie-Claude avait le bagage héréditaire 

nécessaire pour réussir. 

 

Elle a fait une partie de ses études secondaires au Collège 

de Sainte-Anne où son père a enseigné pendant plusieurs 

années. Parallèlement à cette période, elle s’est rendue 

travailler dans une famille italienne anglophone de deux 

enfants lors des étés de ses 14 et 15 ans. Suite à ces deux 

périodes estivales où elle a grandement apprécié son 

expérience, elle a décidé d’y retourner pour terminer ses 

secondaires IV et V et a obtenu son diplôme d’études 

secondaires dans une école de Toronto. Non seulement, y 

a-t-elle rencontré des gens formidables et s’est fait des 

amies qu’elles fréquentent toujours, mais elle a 

également pu côtoyer d’autres cultures, a ouvert ses 

horizons tout en apprenant la langue anglaise.  

 

Après l'obtention de son diplôme d'études secondaires, 

elle fut de retour à Québec pour y faire son cours en 

travail social. Dès la fin de son parcours scolaire, elle a 

obtenu un poste permanent dans une maison 

d'hébergement pour femmes et enfants immigrants 

victimes de violence conjugale. Elle occupait alors un 

poste d’intervenante jeunesse et de coordonnatrice du 

programme d'action communautaire des enfants (PACE) 

et s’occupait à la fois de ces jeunes et de leur mère. Cette 

dernière a effectué une multitude de suivis d’intervention 

et a animé différents groupes de travail et de discussion.  

  

Au cours de ses années en travail social, elle a eu la 

chance de mettre au monde sa belle Aurélie qu’elle 

chérit, dont elle est toujours très fière et qui vient 

d’ailleurs tout juste de franchir le cap de ses 19 ans.  

 

En tant que responsable des demandes de subventions, 

son travail consistait de surcroît à effectuer des tâches de 

comptabilité, à faire les suivis et l’animation auprès des 

groupes tout en réalisant les évaluations du programme et 

des groupes.... 



 

 

Celle-ci a siégé à plusieurs tables de concertation et de 

façon concomitante pendant 3 ans, elle a travaillé à la 

Direction régionale de la santé publique de Québec. C’est 

à cette période qu’elle s’est mise à la rédaction du 

contenu de formation pour l'intervention auprès des 

femmes et enfants victimes de violence conjugale. Marie-

Claude a formé les intervenants du réseau provenant de 

différents milieux (avocat, juge, personnel enseignant, 

policiers, infirmières, et j’en passe...). On disait d’elle 

qu’elle était une leader, une  femme rigoureuse dans son 

travail, intègre, bonne vulgarisatrice et soucieuse du bien-

être de son équipe et des gens qui bénéficiaient de leurs 

services. 

 

Suite au décès subit de son père Gilles, elle dut se 

prévaloir d’un court temps d'arrêt nécessaire pour prendre 

soin de sa maman atteinte de sclérose en plaques. 

Soucieuse du bien-être de sa mère, elle a rapidement mis 

en place une équipe de personnel de soins afin de 

permettre à sa chère maman de vivre plus sereinement 

l’épreuve de cette terrible maladie. 

 

Son leadership et sa fibre entrepreneuriale ont alors 

suscité en elle le désir de se partir en affaire afin d’avoir 

sa propre entreprise, un peu à l’image de son père et de sa 

mère qui ne baissait jamais les bras malgré la maladie qui 

l’affligeait ...  

 

Laissant de côté la relation d'aide après 15 ans de loyaux 

services, Marie-Claude  réorienta sa carrière en prenant 

des cours privés en soin esthétique et électrolyse ainsi 

que dans quelques autres formations spécifiques à son 

domaine d’expertise. 

 

Dès ses cours terminés, elle démarra son entreprise : 

L’Institut Marie-Claude Beaulieu venait de naître. Au fil 

des années, elle s’est bâti une solide réputation en 

s’alliant une équipe de professionnels des plus 

compétents afin de répondre adéquatement à la demande 

de ses clients et de ses clientes. Encore une fois, son 

travail de relation d’aide, d’écoute, d’empathie, 

d’ouverture et de réconfort a permis à de nombreuses 

personnes de bénéficier de soins personnalisés empreints 

de douceur et de gentillesse.  

Pendant ces années, elle fut frappée par le tragique décès 

de son frère, Martin, qui s'est enlevé la vie, celui-là même 

qui avait repris l’entreprise familiale. Il va sans dire que 

le choc fut gigantesque : la perte de son père suivi de 

celle de son frère, la maladie incurable de sa mère et une 

décision à prendre quant à l’avenir de l’entreprise. 

Soucieuse des familles dont le gagne-pain provenait de 

l’usine GIBO et dont elle connaissait plusieurs des 

employés, Marie-Claude a préféré vendre l’entreprise 

plutôt que de la fermer. Animée par un fort sentiment 

d’appartenance à son village natal, elle a choisi de 

préserver ainsi les emplois et a permis à la Ville de Saint-

Pascal de maintenir une usine dans la région. Marie-

Claude y voyait alors une sorte de legs de ses parents à la 

communauté.  

 

Puis, vint le décès de sa mère qui fermait le chapitre 

d’une trilogie d’épreuves dont elle fut éprouvée en moins 

de 5 ans. Au fils des ans, Marie-Claude a participé a 

plusieurs levées de fonds pour la sclérose en plaques en 

compagnie de Sophie Thibault, chef d'antenne à la 

télévision. Encore aujourd’hui, on est à même de 

constater son implication dans différents secteurs que ce 

soit au Jardin des générations à Saint-Pascal ou à titre de 

vice-présidente de la Fondation Bouchard du Collège de 

Sainte-Anne. 

 

Cette digne fille de ses parents valorise l’importance des 

valeurs familiales. C’est pour cette raison que chaque 

année, elle organise des fêtes familiales regroupant autant 

les Fortin que les Beaulieu afin de perpétuer ces 

traditions de fraternité et de partage que lui ont 

transmises ses parents. Vous comprendrez que Marie-

Claude ne s’arrête pas souvent, elle a toujours une idée 

ou un plan en tête. Son goût pour les voyages et pour la 

découverte de nouvelles cultures lui sert bien quand vient 

le temps de réaliser ses divers projets et ses nouveaux 

petits plats culinaires. Cette amoureuse de la vie se veut 

une personne passionnée de projets de rénovation, de 

décoration et de jardinage. En plus d’être une amante de 

la nature, d’aimer faire du vélo de route et du ski alpin, 

elle adore son patelin.   

 

Bref, Marie-Claude Beaulieu est une femme de cœur. 



 

 

Décès 

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès 

de monsieur Pascal Boucher le jeudi 3 août dernier. 

 

Ancien de la 120
e
 promotion, monsieur Boucher 

entra au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière en 

1944, puis, après trois ans d’études au cours 

classique, il quitta afin de poursuivre son parcours 

académique à l’École de commerce de Rimouski. 

  

Foncièrement visionnaire, monsieur Pascal Boucher 

a d’abord travaillé dans l’entreprise de son père, 

P.E. Boucher Ltée avant de fonder les Entreprises 

Pascal Boucher. Travailleur, avec un sens inné des 

affaires, monsieur Boucher a contribué au 

rayonnement et à la croissance économique de sa 

région. 

 

Pascal Boucher était également un philanthrope et la 

Fondation Bouchard a pu compter sur sa présence et 

son expérience pendant plusieurs années. Il fût 

administrateur de la fondation pendant 16 ans, dont 

4 à titre de vice-président et 6 à la présidence. 

 

Les administrateurs de la Fondation Bouchard lui 

ont d’ailleurs remis la médaille de l’Ordre 

Painchaud en 2007 afin de souligner sa grande 

implication auprès de la fondation et du Collège de 

Sainte-Anne-de-la-Pocatière, mais également pour 

son parcours sans fautes dans sa vie professionnelle. 

 

La Fondation Bouchard a perdu en lui un 

ambassadeur et un ami sincère.  

 

Toutes nos condoléances à ses confrères, ses amis et 

à tous les membres de sa belle et grande famille, 

dont plusieurs sont des anciens de notre magnifique 

institution d’enseignement.    

 

 

 

 

 

 

Les dons planifiés 

Quand le cœur voit loin… le don par testament 

Le don testamentaire vous permet de poser un geste 

mémorable et bénéfique en plus de générer des 

avantages fiscaux pour votre succession. Ceux-ci 

peuvent réduire de façon appréciable les impôts à 

payer. 

 

Par exemple, monsieur Bouchard désire léguer ses 

avoirs à ses 2 enfants et faire un don de 25 000 $... à 

la Fondation Bouchard ou à l’Amicale du Collège. 

Son don n’aura pas autant d’impact qu’on peut 

l’imaginer sur l’héritage des enfants grâce aux 

crédits d’impôt auxquels ce don donne droit. Donc : 

 

Revenus imposables de l’année 175 000,00 $ 

Impôts à payer (taux de 38.31 %)   67 042,50 $ 

Don par testament       25 000,00 $ 

Crédits sur les impôts à payer   12 022,50 $ 

(48,09 % de la valeur du don)  

Coût réel du don pour la succession   12 977,05 $ 

   

Advenant des changements importants dans votre 

vie, vous pouvez toujours modifier votre testament 

en fonction de votre situation. 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. 

 

Nous vous invitons à communiquer avec la direction 

de la Fondation Bouchard à l’adresse courriel 

fondationbouchard2008@gmail.com ou avec la 

direction de l’Amicale à amicale@leadercsa.com afin 

d’obtenir de l’information sur notre programme de 

dons planifiés. 

 

Mot de la fin 

Prochain rendez-vous au mois de décembre 

prochain. La date de tombée est arrêtée au vendredi 

1
er

 décembre 2017. Au plaisir de vous lire!  
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