
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Décembre est déjà bien entamé,  l’année 2015 tire à sa fin et 2016 pointe déjà le bout de son nez. En ces temps 

de réjouissances, permettez-moi de vous souhaiter de très Joyeuses Fêtes entourées des gens que vous aimez et 

de vous remercier pour votre générosité envers la Fondation. 

 

Je nous souhaite une année sous le signe de la santé, du bonheur et du partage. 

 

À toutes et à tous, de très Joyeuses Fêtes ! 

 

 
Louise Lacoursière  
Directrice générale 

 
 

Bonjour, 

 

Avec la fin de l’année qui approche à grands pas, il est opportun que je vous souhaite de passer une très belle 

période des Fêtes.  Je vous souhaite de passer un très Joyeux Noël avec vos proches, parenté et amis.  Je vous 

souhaite aussi une Année 2016 avec la réalisation de tous vos projets, mais surtout très florissante en Santé.  

Avec cet ingrédient, tout va bien aller dans votre vie et pour celle de vos proches. 

 

Comme on vous l’a déjà annoncé, notre souper annuel de La Goulée en mai 2016 sera notre 40e édition.  Nous 

recevrons un président d’honneur vraiment de prestige, tout comme les autres personnes que nous décorerons 

de l’Ordre Painchaud. 

 

Mettez la date du 7 mai 2016 dans votre agenda.  Ce sera un rendez-vous vraiment hors du commun et à ne pas 

manquer sans faute. Au plaisir de vous y rencontrer. 

 

 

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, ainsi 

que l’accès à des programmes sport, un programme 

musique-études et des concentrations sportives, 

artistiques, humanitaires ou scientifiques. 

 

Au fil des années, c’est un généreux apport totalisant 

près de six millions de dollars que la Fondation 

Bouchard a engagé pour le maintien de la mission 

éducative du Collège.   

 

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 faire suite à l’assemblée générale annuelle de la 

Fondation Bouchard qui a eu lieu le mercredi  

11 novembre dernier, un nouvel administrateur s’est 

joint au conseil d’administration pour un mandat de 

deux ans, soit monsieur Sylvain Gaudreau, directeur 

général de la Caisse populaire de l’Anse de La 

Pocatière. Votre conseil d’administration sera donc 

composé des personnes suivantes pour la prochaine 

année :  

 

Exécutif 

Me René Michel Ouellet, 143
e
 cours – Président 

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

M. Pierre-B. Lambert, 156e cours – Trésorier 

M. Martin Frenette, Secrétaire  

Administrateurs 

M. Daniel Caron, 155
e
 cours 

M. Claude Dufour 

Dr Éric Labrecque, 155
e
 cours 

M. Maxime Mercier, 156
e
 cours 

Mme Béatrice Pelletier 

M. Sylvain Gaudreau 

Mme Louise Lacoursière, 155
e
 cours – Directrice 

générale de la Fondation Bouchard 

 

Nous souhaitons souligner le départ de madame 

Denise Roy qui a œuvrée sur le conseil 

d’administration de la Fondation pendant 10 ans. 

C’est grâce à des administratrices comme madame 

Roy que la continuité a été possible et qui 

permettent à la Fondation Bouchard de toujours 

soutenir le Collège et de lui permettre de demeurer 

un chef de file au niveau des établissements 

d’enseignement privé. 

 

De plus, suite au départ de madame Danielle 

Cloutier lors de la dernière réunion du conseil 

d’administration, un poste est donc vacant sur le CA 

de la Fondation.  

 

N’hésitez pas à communiquer avec madame 

Lacoursière, directrice générale, si un tel 

investissement personnel vous intéresse. 

 

Membership 

 

La période de renouvellement de cotisation est 

toujours en cours. La Fondation compte pour le 

moment 67 membres puisque quelques membres 

n’ont pas encore procédé au renouvellement de leur 

membership. Comme l’objectif des administrateurs 

pour l’année 2015 - 2016 se chiffre toujours à  

100 membres, nous avons vraiment besoin de vous!   

 

L’action d’une fondation comme la nôtre repose, 

vous l’aurez compris, sur l’engagement actif de 

membres comme vous qui ont foi en sa mission.   

 



 

 

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 2016 

 

C’est sous la présidence d’honneur de monsieur 

Hale VanKoughnett, consul général des États-Unis à 

Québec, qu’aura lieu la 40
e
 édition de la Goulée de 

l’amitié et de la reconnaissance. 

 

Monsieur VanKoughnett s’est joint au département 

d’État américain en 1991. Ses nominations à 

l’étranger incluent notamment Ciudad Juarez, Paris 

et Bruxelle. 

 

Quarante ans de reconnaissance, 40 ans de 

remerciements, 40 ans de réjouissances et 40 ans de 

gastronomie et de philanthropie. Évidemment, nous 

souhaitons souligner cet anniversaire avec 

enthousiasme et panache ! 

 

En plus de déguster un excellent repas, vous pourrez 

également rencontrer des gens passionnés et 

visionnaires qui ont également œuvré au sein de la 

Fondation Bouchard au cours des quarante-cinq 

dernières années. 

 

C’est donc un rendez-vous le samedi 7 mai 

prochain à 17 h pour l’Ordre Painchaud. 

 

 

 

 

Qui sont-ils? 
 

J’ai le plaisir de vous présenter monsieur Claude 

Dufour, trésorier de la Fondation Bouchard de 2007 

à 2015. 

 

Monsieur Dufour est natif de Saint-Philippe-de-Néri 

et il est le troisième d’une famille de quatre enfants. 

Après des études primaires dans son village natal et 

des études secondaires à Saint-Pascal, il poursuit ses 

études au Cégep de La Pocatière. Fils de cultivateur, 

c’est plutôt vers l’administration que Claude se 

dirige. Après son diplôme d’études collégiales en 

sciences en poche, il se dirige au Baccalauréat ès en 

sciences de l’administration à l’Université de 

Moncton. 

 

Puis en 2000, pour faire suite à quelques années sur 

le marché du travail, il bifurque en enseignement, ce 

qui teintera tout le reste de son cheminement. Il 

obtient d’abord en Certificat en éducation 

contemporaine de l’Université du Québec à 

Rimouski et il débute par la suite, pas moins de trois 

diplômes, un Certificat de perfectionnement en 

enseignement – Performa, un Diplôme de 2
e
 cycle 

en enseignement et un Diplôme de 2
e
 cycle en 

administration des affaires… qui sont tous en cours 

d’obtention.  

 

Monsieur Dufour cumule simultanément plusieurs 

activités professionnelles, il est enseignement au 

secteur régulier du Cégep de La Pocatière, il est  

chargé de cours pour la formation continue du même 

cégep et il est également coordonnateur du 

département de comptabilité et de gestion, toujours 

au Cégep de La Pocatière. 

 

Son implication s’est également traduite par des 

responsabilités extra professionnelles, mais toutes 

teintées de sa passion pour l’éducation, il est 

membre du Conseil supérieur de l’éducation à la 

Commission de l’enseignement collégial et membre 

du Conseil d’administration de la Fondation du 

Cégep de La Pocatière.  



 

 

Il est également administrateur de la Fondation 

Bouchard qui appuie le Collège de Sainte-Anne-de-

la-Pocatière depuis 2006, dont huit ans en tant que 

trésorier. Il a d’ailleurs passé le flambeau de cette 

tâche à monsieur Pierre-B. Lambert, aussi 

administrateur de la Fondation. 

 

À titre plus personnel, monsieur Dufour a été, 

notamment, membre du conseil d’administration de 

la Caisse populaire Desjardins de l’Anse de La 

Pocatière et membre du conseil d’administration et 

du comité de vérification du Centre de santé et des 

services sociaux du Kamouraska. 

 

Monsieur Dufour est le conjoint de madame Marie-

Claude Deschênes et le papa et le beau-papa de 

quatre jeunes adultes. Il est également le grand-papa 

d’une petite fille de neuf mois.   

 

À la lumière de ce qui précède, nous pouvons 

affirmer que monsieur Dufour est une personne 

occupée et engagée ! 

  

Les dons planifiés 
 

Grâce à la générosité de donateurs, qu’ils soient 

anciennes, anciens, parents, membres du personnel 

ou amis, la Fondation Bouchard joue, depuis 45 ans, 

un rôle soutenu en vue d’assurer la pérennité de 

notre magnifique établissement d’enseignement. 

 

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 par  testament, 

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. 

 

C’est s’engager pour la vie au-delà de la sienne… 

 

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. 

 

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 mars prochain. La date de 

tombée est arrêtée au vendredi 26 février 2016.  

 

Au plaisir de vous lire!  

 

 

mailto:fondationbouchard2008@gmail.com

