Clôture officielle de la campagne majeure dans
le cadre de la 4e édition du Vins et Causerie
La Fondation tenait, le 15 novembre 2012, la 4e édition de son activité de ﬁnancement annuelle
Vins et Causerie. sous la présidence d’honneur de Mme Louise Châtigny de Cezinc, l’événement
a réuni plus de 150 convives qui ont eu l’opportunité de déguster trois vins canadiens
sélectionnés et présentés par la société des alcools du Québec en plus d’un cidre de glace produit
dans la région, à la Cidrerie rockburn. plus de 15 donateurs ont également oﬀert des cadeaux
de prestige pour l’encan silencieux.
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L’événement a aussi été l’occasion de souligner oﬃciellement la clôture de la campagne majeure
« imaginez demain » et plus particulièrement le legs testamentaire important de M. Martial Malo
et la contribution exceptionnelle des membres du comité préparatoire et du cabinet de campagne.

2012-2013

La Fondation a enregistré un proﬁt de 27 000 $ dans le cadre de cette soirée, dont le succès a été
assuré notamment par la générosité du présentateur oﬃciel desjardins et les contributions de
la sAQ, les entreprises C. sauvé inc. et Bourassa Boyer inc.
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Deux nouvelles activités s’ajoutent
au programme!

Mot de la présidente de la Fondation
étudiants et aux étudiantes de bénéﬁcier d’espaces
modernisés. Au total, près de 30 000 $ auront ainsi
été remis à la communauté du Collège en 20122013, dont plus de 18 000 $ en bourses.

Aﬁn de diversiﬁer ses activités et augmenter les occasions pour la communauté de contribuer
à la mission de la Fondation, cette dernière a mis en place deux nouvelles activités de
ﬁnancement. un pool d’hockey des séries au proﬁt de la Fondation a réuni, en mai et juin,
quelque 60 participants, dont quatre ont remporté un prix pour la justesse de leurs prédictions.
par ailleurs, des membres du personnel du Collège ont aussi accepté de se joindre à une
aventure hors du commun, en participant à la préparation d’un spectacle amateur bénéﬁce qui
mettra à l’honneur leurs talents d’artistes en mars 2014 avec la collaboration de Valspec.
« Collègues en spectacle », une soirée à ne pas manquer, surveillez la vente des billets dès janvier!
deux preMiers prix - Marc rémillard et Jean-Michel Billette

Mireille Théorêt, directrice et Manon Murphy,
présidente de la Fondation

Membres du conseil d’administration 2012-2013
M. Alain Aubé, Trésorier
Représentant des cadres
M. Jean-François Blanchard
Représentant du milieu socioéconomique
Mme Renée Demers
Représentante du milieu socioéconomique
M. Gaston Jean
Représentant du milieu socioéconomique
M. Marc Julien
Représentant des diplômés
M. Serge Massicotte, Vice-président
Représentant du milieu socioéconomique
Mme Manon Murphy, Présidente
Représentante du milieu socioéconomique
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Mme Manon Rathé, Secrétaire
Représentante du personnel de soutien
M. Marc Rémillard
Représentant des diplômés
Mme Véronique Vaudrin
Représentante des professionnels non
enseignants
Mme Lynda Vincent
Représentante des enseignants
MeMBres d’oFFiCe
Mme Anne-Marie Lefebvre
M. Guy Laperrière
M. Jean-Claude Lecompte
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Forte d’une campagne majeure qui aura permis
d’amasser près de 1,5 M$, la Fondation s’est
aﬀairée cette année à multiplier les occasions
de supporter les étudiants du Collège à travers
les diﬀérentes activités qui ont à cœur leur réussite.
C’est ainsi que nous avons été en mesure d’élargir
notre oﬀre de bourses destinées aux futurs étudiants du Collège à l’ensemble des établissements
secondaires de la région de la Vallée-du-Haut-saintLaurent. nous avons également supporté deux
projets de stages à l’étranger en plus d’être l’un des
partenaires remettant le plus grand nombre de
bourses dans le cadre du gala de reconnaissance
Le punch de la ﬁn. La Fondation a également accepté
de contribuer à l’amélioration des infrastructures culturelles du Collège, dans un souci de permettre aux

notre 4e édition du rendez-vous Vins et Causerie a
aussi été couronnée de succès, dans une formule
où le terroir était à l’honneur. Ce fût l’occasion de
remercier chaleureusement les membres du comité préparatoire et du cabinet de campagne pour
leur engagement dans le cadre de notre campagne
imaginez demain. nous avons aussi souligné la
contribution exceptionnelle de la famille Martial
Malo, dont le legs nous permettra de mettre en
œuvre un programme de bourses où la persévérance
sera à l’honneur.
Aﬁn d’assurer la pérennité de nos actions, l’année a
aussi été marquée par la mise en place de deux nouvelles activités de ﬁnancement. Le pool des séries a
oﬀert une expérience ludique à une soixantaine de
participants tout en leur permettant de contribuer
à la mission de la Fondation.
un projet de spectacle amateur mettant en vedette les membres du personnel du Collège est
également en préparation. Ces nouvelles activités
marquent la volonté de la Fondation de se diversiﬁer aﬁn de permettre à une plus grande partie de
la communauté de prendre part à son succès.
en juin, les membres du conseil d’administration
procédait à une révision de la structure administrative de la Fondation et créait un poste dédié à

la direction de l’organisation. nous avons eu
le plaisir d’accueillir parmi nous Mireille Théorêt,
qui à titre de nouvelle directrice, aura pour
principal mandat de poursuivre les eﬀorts de rayonnement de la Fondation et de doter l’organisation
d’un plan de développement. Je la remercie d’avoir
accepté le déﬁ et lui réitère tout notre appui.
enﬁn, il m’importe de souligner la participation
active des membres du conseil d’administration et
de remercier chaleureusement le directeur général
du Collège, M. Guy Laperrière, et son équipe de
direction, qui démontrent dans leurs actions
quotidiennes tout l’engagement qu’ils ont pour
leur Fondation.
un merci tout particulier à madame Anne-Marie
Lefebvre qui a occupé le poste de la direction
de la Fondation avec brio et rigueur lors de la
dernière année !
des remerciements également au conseil d’administration du Collège et à son président, M. Jean-Claude
Lecompte, pour leur support constant dans le développement de notre Fondation.
Aussi bien entourée, la Fondation saura poursuivre
son enracinement dans notre communauté.

Manon Murphy, présidente

Plus de bourses destinées aux étudiants
du secondaire qui choisissent notre Collège
dans un souci de soutenir plus d’élèves du secondaire qui font le choix de notre collège pour poursuivre leurs études supérieures, la Fondation
a élargi cette année le nombre d’écoles qui ont bénéﬁcié de l’oﬀre de bourses de la Fondation. Toutes les écoles de la Vallée-du-Haut-saintLaurent ont ainsi eu l’opportunité d’identiﬁer un élève méritant pour l’obtention d’une bourse de 275 $. C’est ainsi que 9 élèves ﬁnissants
provenant de 8 écoles du territoire ont été honorés d’une bourse remise par la Fondation, soulignant leur persévérance et leur implication dans
leur projet académique. Le Collège est ﬁer d’accueillir ces élèves qui ont fait leur marque dans leur école secondaire!

11 800 $ de bourses remises dans le cadre du Punch de la fin
en mai, la Fondation a remis 19 bourses à des étudiants du Collège dans le cadre du gala de reconnaissance annuel « Le punch de la ﬁn ». onze
bourses totalisant 4 300 $ ont ainsi été remises à des étudiants qui se sont illustrés tant par leur persévérance que par leur engagement dans
la communauté collégiale. Grâce à des partenariats conclus avec Hydro-Québec et skytech, 8 autres bourses totalisant 7 500 $ ont également été
remises à des étudiants des programmes de Techniques de génie mécanique, Technologie de l’électronique industrielle et Techniques de l’informatique.

bourSe de perSévérance
école de la magdeleine

bourSe de perSévérance
école baie-Saint-françoiS

réCipiendAires
Bourses Hydro-Québec

réCipiendAires
implication dans les domaines social, communautaire, culturel et artistique

Stage au bréSil
groupe d’étudiants de techniques d’éducation spécialisée participant
à ce projet d’aide humanitaire.
Stage en afrique du Sud
groupe d’étudiants participant à ce projet d’aide humanitaire.

La Fondation supporte
le plan d’actualisation
des infrastructures culturelles
soucieuse de contribuer au développement des lieux destinés aux étudiants, la Fondation
a conﬁrmé un appui de 30 000 $ réparti sur 3 ans au plan d’actualisation des infrastructures
culturelles (pAiC) du Collège. Ce plan prévoit des investissements importants aﬁn de
moderniser les espaces tels que le théâtre de poche, le Café chez rose et les studios.

La Fondation appuie
les étudiants du Collège qui s’impliquent à l’étranger

M. Marc rémillard, directeur des services administratifs;
Mme suzie Grondin, directrice des études; Mme Manon Murphy,
présidente de la Fondation

“ On gagne sa vie avec ce que
l’on reçoit, mais on la bâtit avec
ce que l’on donne. ”

deux projets de stages à l’international ont reçu cette année un appui de la Fondation. neuf étudiants en Techniques d’éducation spécialisée
se sont rendus au Brésil alors que 4 étudiants ont été appuyés dans le cadre du projet de stages d’aide humanitaire en Afrique du sud organisé
par deux enseignantes des départements de langues modernes et langues et littératures. Ces treize étudiants ont reçu chacun une bourse de
275$ dans le cadre de ces stages internationaux, qui procurent au Collège un rayonnement à l’étranger tout en leur permettant de vivre une
expérience des plus enrichissantes dans le cadre de leur parcours scolaire.
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