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MOT DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE DE L’AMICALE
Par Chantal Boucher, 153e cours

C’est avec beaucoup de fierté et d’enthousiasme que je 
m’apprête à relever le défi d’être votre nouvelle direc-
trice générale de l’Amicale. 

Native de Saint-Roch-des-Aulnaies et finissante du 153e cours du  
Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, je me sens honorée de  
pouvoir transmettre, à travers mon nouveau mandat, les valeurs de 
notre établissement. 

Diplômée en techniques d’éducation spécialisée, j’ai œuvré, pendant 
une vingtaine d’années, dans le domaine de la petite enfance, en  
Outaouais. Mon premier poste d’éducatrice en garderie (dans laquelle 
j’ai élevé mes deux filles, désormais adultes) m’a peu à peu menée 
vers de nouvelles responsabilités, dont la direction générale d’une 
école Montessori.

J’ai ensuite décidé de revenir dans la région et j’ai saisi l’occasion de 
travailler auprès d’adolescents aux problématiques diverses. Actuelle-
ment, j’entame ma cinquième année comme éducatrice à la résidence 
scolaire du CSA. Pour moi, l’Amicale est un excellent complément me 
permettant de m’épanouir et de mettre à profit les compétences ac-
quises au fil des ans. 

J’ai conscience que la tâche qui m’incombe est grande, mais sachez 
que je suis prête à m’investir dans ce nouveau rôle. Nous réussirons 
ensemble, votre appui est le bienvenu.

Je tiens à remercier le conseil d’administration de m’apporter la 
confiance et le soutien nécessaires pour mener à bien cet engage-
ment. 

En terminant, je vous souhaite à tous un très bon temps des fêtes et 
une excellente année 2022.

Santé, prospérité et amitié!

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
Par Geneviève Caron, 175e cours 

Chers anciens,
Chères anciennes, 

D’ici quelques semaines, nous termine-
rons une autre année remplie de rebondis-

sements. Nous sommes présentement en train de finaliser l’écriture 
de pages d’histoires importantes mondialement à cause, bien sûr, de 
la pandémie. À plus petite échelle, l’Amicale aussi a eu beaucoup 
d’instabilités et de houles, mais nous croyons fortement que tout cela 
est derrière nous. 

Je suis contente que l’Amicale ait trouvé un nouveau capitaine pour 
sa direction. Je souhaite la bienvenue à madame Chantal Boucher 
à titre de directrice. Elle arrive dans notre équipe pour soutenir les 
anciens et les prochains anciens de notre beau Collège de Sainte- 
Anne-de-la-Pocatière. Je nous souhaite de longues années de  
plaisir avec elle afin de retrouver l’harmonie et l’équilibre au sein de 
notre organisation. 

Je tiens à remercier tous les membres du conseil d’administration, 
Léonie Lévesque, ancienne directrice, et Marie-Claude Beaulieu,  
directrice de la Fondation Bouchard, pour leur implication active afin 
de maintenir un minimum d’activités au sein de l’Amicale pendant ces 
difficiles derniers mois.  

Sur un autre registre, vu l’approche de la période des festivités de 
Noël, je souhaite de tout cœur que tous nos anciens profitent de ce 
temps de l’année pour faire le plein d’amour, de bonheur et de refon-
te des liens familiaux. Cette portion de l’année peut tout de même 
être un peu exigeante, car nous avons tendance à mettre beaucoup  
d’obligations dans nos horaires. Mais tentez de trouver tout de  
même un équilibre afin de ne pas vous oublier. Vous êtes la personne 
la plus importante pour vous-même, donc ne vous négligez pas. 

Bon temps des Fêtes à tous ainsi qu’une bonne et heureuse  
année 2022! 

https://www.vmdconseil.ca/nous-trouver/succursale/riviere-du-loup

https://www.vmdconseil.ca/nous-trouver/succursale/riviere-du-loup
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NDLR : Monsieur Jacques Castonguay, 128e cours, nous a fait parvenir un article sur son oncle Lucien Castonguay. Cet article intéressant et très 
développé a été publié dans le numéro d’hiver 2019 de la revue Géomatique de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec (OAGQ). Avec la 
permission de l’auteur, monsieur Rock Santerre, et de l’OAGQ, nous en publions quelques extraits. Sincères remerciements à messieurs Caston-
guay et Santerre, de même qu’à l’Ordre. Cet article aurait mérité de paraître in extenso, tant il contient des données intéressantes et des anecdotes 
savoureuses, mais notre espace est toujours limité.
C’est par les signes suivants que nous avons indiqué nos omissions dans le texte de cet article : (…).

Biographie officielle
Monsieur Lucien Castonguay naît à Saint-Roch-des-Aulnaies (MRC de L’Islet), le 8 novembre 1898. Il commence ses études aux écoles parois-
siales et il les poursuit au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, où il obtient son baccalauréat ès arts.

En 1921, il s’inscrit à l’École d’arpentage de l’Université Laval située alors dans le Vieux-Québec. Il y complète ses études scolaires de bachelier 
en arpentage et en génie forestier. En 1925, il devient membre de la Corporation des arpenteurs-géomètres du Québec ainsi que membre de la 
Corporation des ingénieurs forestiers de la province de Québec. (…)

Tout au long de sa carrière, il est très actif dans sa profession. Il agit comme président de la Société de géodésie de Québec et comme directeur de 
la Société de géographie du Québec. Il est aussi membre des sociétés et des organisations suivantes : National Geographic Society, Société de syl-
viculture de Québec, Société canadienne de photogrammétrie, Institut canadien de Québec, Association canadienne-française pour l’avancement 
des sciences, Société généalogique canadienne-française, Anciens de Laval et Corps d’observateurs du Corps de l’Aviation royale du Canada (en 
1941). Il est membre fondateur de Radio Forêt, une compagnie qui assurait la radiocommunication en soutien aux opérations d’arpentage en régions  
éloignées du Québec. (…)

De 1925 à 1955, monsieur Castonguay exerce dans tous les volets de sa profession avec un zèle constant. Les nombreuses expéditions d’arpen-
tage qu’il conduit dans le Grand Nord québécois sont particulièrement longues et pénibles. Grâce à la discipline de travail qu’il s’impose, il mérite 
l’estime de ses collègues, de ses employés et de ses clients. Au cours de ces 30 années, il est cartographe et topographe du Nord québécois. Ses 
voyages le mènent de la baie James jusqu’au Labrador.

En résumé, il a participé à 35 expéditions d’arpentage dans le nord du Québec, totalisant 99 mois de travaux sur le terrain. (…)

Au-delà de sa biographie officielle : ses mémoires
Les paragraphes qui suivent sont des citations, des récits et des anecdotes extraits des mémoires et causeries de monsieur Castonguay. Ils nous 
livrent un portrait de monsieur Castonguay sous diverses perspectives et permettent d’apprécier le dur travail des arpenteurs-géomètres d’autre-
fois.

L’arpenteur-géomètre humanitaire
Pharmacien, dentiste et chirurgien : « À part les nombreuses consultations où j’avais l’occasion de distribuer toutes les pilules et pastilles de ma 
pharmacie, à part mes exploits de dentiste, davier en main, où je martyrisais (malgré moi) les patients qui voulaient bien me faire confiance, à part 
aussi les pansements que j’ai dû faire sur toutes sortes de plaies pour des blessés heureusement peu douillets; j’ai à mon actif une opération un 
peu plus grave. En effet, un des hommes s’étant fendu le pied avec une hache, j’ai dû pratiquer dix points de suture avec certaines petites pincettes 
dont je me servais pour la première fois ayant pris soin de nettoyer préalablement la plaie béante au bichlorure et badigeonner copieusement le 
tout à l’iode. »

Diététicien : « […] je crus remarquer, chez un de mes hommes, les premiers symptômes du scorbut : ses gencives saignaient et se noircissaient à 
la base des dents […]. L’apport de fruitages : bleuets, gadelles, raisins sauvages qui enrichissent notre menu en vitamines permirent d’atténuer le 
progrès de la maladie. » (…)

Sauveteur : « […] le compagnon tenait ses jambes cramponnées à l’épave du canot. Mais cette dernière, roulée sous l’eau par les courants, venait 
de lui échapper. Transi par l’eau glacée, il était de plus épuisé par les efforts qu’il ne cessait de faire pour se maintenir à la surface et il n’offrit aucune 
résistance quand je le saisis en passant sa tête sous mon bras. »

PORTRAIT DE M. LUCIEN CASTONGUAY, ARPENTEUR-GÉOMÈTRE AU DÉBUT 
DU XXE SIÈCLE
Par Rock Santerre

Suite 
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Prêtre de la brousse : « […] un bébé indien étant né il y a quelques jours, ses parents craignant qu’il ne meure me demandèrent de le baptiser […]. 
Le bébé fit la grimace lorsque je l’arrosai de l’eau purificatrice […] et je récitai le Credo en latin et en anglais, puis roulant le bébé dans son maillot 
de peaux de lièvres, je le remis à sa mère en l’assurant que l’enfant vivrait pour devenir un grand chasseur. »

L’arpenteur-géomètre poète
« La grande forêt est aux coureurs des bois ce que la mer est aux marins. » (…)

Aurores boréales : « Au ciel les marionnettes dans leurs courses échevelées déroulaient jusqu’au zénith leurs banderoles frangées avec un bruis-
sement de drapeaux qu’on agite. Dans leurs allées et venues capricieuses, elles accrochaient partout des guirlandes aux étoiles. On eût dit une 
troupe d’anges voilant de mousselines diaphanes un coin du ciel trop beau pour les humains. » (…)

Détonation des arbres : « L’écorce et l’aubier congelés des arbres, en se contractant fortement à l’occasion d’un abaissement considérable de la tempéra-
ture, ne suffisent plus à un moment donné à envelopper complètement le bois de cœur. C’est alors que des déchirures s’y produisent avec un bruit sec qui  
ressemble à s’y méprendre à la détonation d’une arme à feu. »

NDLR : Dans la suite de son article, monsieur Santerre continue à présenter monsieur Castonguay à partir de ses mémoires avec les sous-titres 
suivants : l’arpenteur-géomètre ethnologue, l’arpenteur-géomètre toponymiste, l’arpenteur-géomètre pédagogue. Il mentionne dans les dernières 
lignes de son article que monsieur Lucien Castonguay est décédé à Québec, le 29 décembre 1969, à l’âge de 71 ans.

L’article complet se retrouve sous le lien suivant : https://console.virtualpaper.com/vol-45/geomatique-vol45-no3-hiver-2019/#20/

P.S. Un nom de rue à Québec honore aussi la mémoire de monsieur Lucien Castonguay :
https://toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/Fiche.aspx?no seq=281537

Les carnets de notes, discours et autres documents et films sont maintenant accessibles sur le site Web de la BAnQ de Québec via le moteur de 
recherche ADVITAM. 

Monsieur Lucien Castonguay a terminé au collège en juin 1921. Il était donc du 89e cours.

177e cours

www.facebook.com/depanneurginard

iris.ca/fr/detail-boutique/la-pocatiere

www.informatiqueidc.com

www.mikes.ca/fr/restaurant/la-pocatiere

http://amicalecsa.com
https://www.facebook.com/depanneurginard/
https://iris.ca/en/find-a-store/la-pocatiere
https://www.informatiqueidc.com/
https://toujoursmikes.ca/toujours-mikes-la-pocatiere
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2022-2027
LES FÊTES DU 200E ANNIVERSAIRE DE NOTRE COLLÈGE…
UN PROJET À CONSTRUIRE ENSEMBLE! 
Par Stéphane Lemelin, directeur général du Collège 

 
Depuis près de 200 ans, notre Collège, qui est le cinquième plus vieil établissement d’enseignement secondaire de 
langue française en Amérique, s’est trouvé au cœur de sa communauté. En effet, en plus des milliers de jeunes qu’il a 
accueillis en son sein depuis sa fondation par l’abbé Charles-François Painchaud en 1827 pour en faire des citoyens 

libres et engagés, notre Collège n’a jamais cessé de s’impliquer dans le développement de son village puis de sa région en regardant vers l’avenir 
et en abolissant toutes les barrières, faisant de La Pocatière un havre de paix et une référence dans le domaine de l’éducation. Accessible à tous 
les élèves gradués de l’école primaire, et ce, sans test d’admission ou de classement, notre Collège s’est fait milieu de vie pour plus de 7 000 jeunes 
depuis sa création en leur permettant d’avoir accès à un enseignement de haut niveau, de leur permettre de vivre et développer leurs talents et 
leurs passions en plus de leur donner tous les outils nécessaires afin de faire d’eux les décideurs de demain.

Un soutien mutuel plus qu’appréciable
Pour permettre à toutes ces générations de connaître la réussite scolaire à laquelle elles aspiraient et de traverser les épreuves que leur apportait 
la vie (incendie, grippe espagnole, guerres mondiales, etc.), tant le Collège que ses élèves ont pu compter sur un soutien mutuel, qu’il soit financier 
ou moral de la part de tous ses partenaires. Pensons à l’Œuvre Saint-Charles, fondée par les prêtres du Collège, dont les fonds ont servi pendant 
tant d’années à soulager les problèmes financiers de familles moins nanties qui désiraient inscrire leurs enfants chez nous, organisme aujourd’hui 
repris par l’Amicale du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et son Fonds d’étude Charles-François-Painchaud. Pensons aussi à la Fondation 
Bouchard, dont les fonds amassés sont affectés à la bonne marche de nos différents projets. Rappelons-nous également le succès retentissant 
de la campagne de financement majeure 2010-2014, grâce à laquelle des sommes considérables ont contribué à la préservation de notre joyau 
architectural, à la modernisation technologique de nos pratiques pédagogiques et à l’aide à la réussite scolaire. Mais songeons aussi à tous ces 
dons, petits et grands, qu’un grand nombre d’individus, de groupes et d’entreprises ont eu l’immense générosité de faire à notre école depuis sa 
fondation.

Campagne de financement afin d’assurer la pérennité de notre Collège
Ce n’est plus un secret, le contexte actuel de pandémie de la COVID-19 fait bien des ravages partout dans le monde. À l’instar de bien d’autres 
entreprises, organismes et établissements scolaires privés, les répercussions financières causées par la pandémie actuelle touchent notre Collège 
bien cruellement. Pourtant, face à ce nouvel obstacle, les dirigeants de l’école ne désirent qu’une seule chose : trouver des solutions novatrices 
afin de braver la tempête et d’assurer la pérennité du Collège et ainsi poursuivre l’œuvre éducative insufflée par Charles-François Painchaud il y 
a près de cela 200 ans.

Ainsi, afin de répondre aux besoins financiers qui seront fatalement liés à la crise sanitaire que nous traversons et à ce saut vers l’avenir, le Collège 
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière travaille présentement à la mise en place d’une campagne de financement qui lui permettra d’établir un pont entre 
le présent et l’avenir et qui offrira aux générations futures la possibilité d’entreprendre des études secondaires dans une école où plus que jamais, 
la tradition ira de pair avec l’innovation, l’excellence et la réussite.

Pour ce faire, notre Collège se tourne vers ses Anciens afin de trouver des bénévoles qui ont envie de mettre la main à la pâte pour nous aider à 
mettre en place notre campagne de financement 2022-2027 en participant à l’un de nos différents comités (comité central, comité des Anciens, 
comité des membres du personnel et des retraités, comité des parents et des partenaires, etc.). Ces comités seront supervisés par la direction 
générale du Collège ainsi que par madame Anne-Sophie Morin (182e cours), qui a été nommée par le conseil d’administration de la Corporation 
du Collège le 26 octobre dernier et qui agira comme co-responsable de la campagne de financement 2022-2027. Si ce défi vous intéresse et que 
vous désirez participer à l’un de ces différents comités, nous vous invitons à communiquer directement avec nous et nous serons heureux de vous 
accueillir dans l’un de nos comités.

Je vous remercie à l’avance de votre implication dans ce grand projet et soyez assurés que nous travaillons fort afin de continuer à assurer la 
poursuite de notre mission éducative pour les générations futures.

Je vous souhaite un joyeux temps des Fêtes!

Stéphane Lemelin
Directeur général du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
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Le 21 octobre dernier, 37 élèves de la toute nouvelle concentration 
plein air ont parcouru près de 10 km de marche afin d’atteindre le 
sommet du parc des Appalaches. Les voilà trônant sur le sommet à 
650 m d’altitude.

Une nouvelle concentration est offerte aux étudiants du Collège cette 
année en partenariat avec le Centre d’équithérapie La Remontée. La 
concentration équitation est offerte deux fois par semaine aux élèves 
inscrits. Une nouveauté à découvrir!

Le 17 septembre dernier, les élèves du Collège ont eu droit au 
traditionnel dîner champêtre! Une belle journée ensoleillée où 
hot-dog, maïs et crème glacée leur ont été servis. Le repas a 
été suivi du match de balle molle professeurs contre élèves. 
Comme vous le voyez sur les photos, les joueurs ont eu droit à 
quelques surprises…

CONCENTRATION PLEIN AIR

JOURNÉE CHAMPÊTRE

CONCENTRATION ÉQUITATION
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MAXIME BOSSINOTTE, vice-président
135, rue du Parc-de-l’Innovation
Sainte-Anne-de-la-Pocatière  (Québec)  G0R 1Z0
T : 418 714-4623
maxime@materiauxdirect.com

179e cours

Le vendredi 8 octobre dernier, 23 élèves du Collège ont participé au Championnat de 
cross-country de l’ASIP. 

Félicitations à tous les élèves athlètes qui se sont démarqués par leur grand esprit 
sportif et qui ont su relever les défis qu’ils s’étaient personnellement lancés!

Un bravo tout particulier à six élèves qui se sont qualifiés pour les championnats 
régionaux qui ont eu lieu le 16 octobre : 
 
Alix Clotteau — 4 km — 19e/102 — 20:07;
Aryane Boucher — 6 km — 6e/32 — 32:18;
Émilie Maurice — 4 km — 16e/109 — 19:56;
Delphine Beaulieu — 3 km — 23e/129 — 13:54;
Justine Lavoie — 3 km — 19e/129 — 13:49;
Olivier Laliberté — 6 km — 9e/52 — 26:23.

CHAMPIONNAT DE CROSS-COUNTRY DE L’ASIP

C’est une saison qui a débuté avec de grosses attentes par la présence de  
15 finissants dans l’alignement de l’équipe. Une équipe pas très nombreuse, mais 
très talentueuse, faisait un retour sur le terrain après une année sans ligue à la 
suite de la saison 2020 annulée. La saison 2021 s’est soldée par une saison régu-
lière de 7 victoires et 1 match nul. Le quart-arrière Jacob Hudon et les porteurs de  
ballon Xavier St-Pierre et Maxime Zinga ont été les leaders de la meilleure offen-
sive de la ligue. La finale régionale a eu lieu le 13 novembre dernier sur le terrain 
du Collège, contre les Alérions du Collège de François-de-Laval. Dans un match 
enlevant, les Wisigoths ont remporté la finale par la marque de 41 à 31. 

Les benjamins ont eu une belle saison également avec 4 victoires et 1 défaite.  Avec 
la présence de 34 joueurs dans l’équipe benjamine, l’avenir est prometteur pour le 
football au Collège.

SAISON 2021 DE FOOTBALL JUVÉNILE
Par Dominique Laberge

materiauxdirect.com

PORTRAIT « CSA »
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L’équipe juvénile du programme-sport en 
volley-ball participait à son deuxième tournoi 
de saison le dimanche 14 novembre. Elle a 
fait bonne figure en décrochant la 2e place 
de la division la plus forte de la ligue RSEQ-
QCA. Elle participera au tournoi 3 le diman-
che 5 décembre et tentera une fois de plus de 
décrocher les honneurs.

Les benjamines D3 ont fait leur grand retour 
le 30 octobre dernier. Après seulement une 
demi-saison d’entraînement l’année dernière 
à la suite des mesures directives du gouver-
nement, les jeunes athlètes féminines ont fait 
leur retour avec brio! Avec le stress de leur 
vrai premier tournoi, une nouvelle équipe et 
plein de nouvelles connaissances apprises, 
elles ont été capables de monter sur la pre-
mière marche du podium. Grâce à leur pre-
mière place, elles sont ressorties de ce tour-
noi fières d’elles et avec un beau sentiment 
d’accomplissement. Elles seront de retour sur 
le terrain le samedi 20 novembre à La Mal-
baie et nous leur souhaitons la meilleure des 
chances.

VOLLEY-BALL BAL DES FINISSANTS 

3 600 $ À LEUCAN

Théo Pagé, élève de deuxième secondaire, a participé, en septembre dernier, au Défi têtes 
rasées et a pu remettre 3 600 $ à Leucan. 
Merci à toutes les personnes qui ont aidé Théo à plus que doubler son objectif initial! 

Encore une fois, toutes nos félicitations aux finissants du 192e cours pour leur  
persévérance et leur résilience! Voici quelques photos de leur activité des finissants qui 
s’est déroulée le 25 juin dernier.
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PALMARÈS COURONNANT TOUTE UNE ANNÉE!
Enseignement à distance, cours virtuels, reprises en présentiel, port du masque, distanciation physique et quoi d’autre encore! La  
première partie de l’année scolaire 2020-2021, comme la fin de la précédente, a été un « trésor » de surprises et d’embêtements. Malgré tout cela, 
les élèves du Collège ont poursuivi leur parcours scolaire avec un succès notable. 
Même s’il n’y a pas eu de cérémonie officielle ni de rassemblement – on a opéré de façon virtuelle – les prix de fin d’année ont été accordés, soit 
en juin, soit tout récemment en ce qui concerne la Médaille académique du Gouverneur général du Canada et la Médaille du lieutenant-gouverneur 
du Québec.
L’espace qui suit présente les principaux prix et bourses avec le nom de leur récipiendaire.

MÉDAILLE ACADÉMIQUE DU GOUVERNEUR 
GÉNÉRAL DU CANADA
À l’élève qui a obtenu la plus haute moyenne 
académique des deux dernières années de son 
parcours au secondaire.
Technologies Lanka de La Pocatière y ajoute une 
bourse de 300 $.
Récipiendaire : Alexia D’Anjou Jean

PRIX DU COLLÈGE
À l’élève finissant(e) qui a obtenu une excellente 
moyenne générale en cinquième secondaire.
Une aquarelle et une bourse de 150 $ offertes 
par le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.
Récipiendaire : Florence Larouche

PRIX LEADERSHIP DE LA FONDATION VICTORIN-GERMAIN
Aux élèves qui ont démontré des qualités de leader et exercé une bonne 
influence dans leur milieu, tout en faisant preuve d’un bon jugement et 
d’un bon équilibre et en réussissant tous leurs cours.
Bourses de 150 $, en 1re, 2e et 3e secondaire, remises à : 
Victor Dumais, Justine Lavoie, Sarah-Maude Lemelin, Mireille Landry, 
Élie Bissonnette, Léo Caillouette.

Bourse de 200 $, en 4e secondaire, remise à Rachel Perreault. 
Bourse de 500 $, en 5e secondaire, remise à Colin Lavergne.

MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR DU 
QUÉBEC
À l’élève qui a présenté une attitude inspirante et un 
rayonnement positif dans son milieu par un engage-
ment social et communautaire.
La Caisse Desjardins du Centre de 
Kamouraska y ajoute une bourse de 200 $.
Récipiendaire : Mathieu Deschênes

www.cainlamarre.ca www.brunet.ca/la-pocatiere

160e cours

https://www.cainlamarre.ca/
https://www.brunet.ca/localisateur-succursale/la-pocatiere-1000-6e-avenue-g0r-1z0/5084/
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BOURSES BOULET-BERNIER POUR L’EXCELLENCE LINGUISTIQUE
Aux élèves qui se sont démarqués dans l’apprentissage de langues étrangères.
Bourses offertes par monsieur René E. Lavoie du 129e cours. L’appellation de ces bourses, pour 
un total annuel de 1250 $ et accordées jusqu’en 2026, est un témoignage de gratitude du donateur 
envers deux enseignants d’anglais qui, selon ses dires, lui « ont ouvert les portes du monde ».
Deux bourses de 250 $ pour des élèves qui choisissent d’élargir leurs horizons par une bonne 
connaissance de l’anglais.
Récipiendaires :
Au premier cycle : Angélie Heppell  Au deuxième cycle : Charles Bourgault

Trois bourses de 250 $ pour encourager les élèves qui s’engagent et se démarquent au sein du Programme Multilangue. Ce programme permet 
aux élèves qui le désirent de développer des compétences en d’autres langues et leur donne ainsi un accès privilégié à la société globale de  
demain. 
Récipiendaires : Ève Paré, Rosemarie Caron, Hugo Dionne

BOURSES DE LA FONDATION PIERRE-CHOUINARD
Offertes par monsieur Pierre Chouinard, ancien de la 138e promotion et 
actuaire de formation, pour souligner l’excellence et la persévérance en 
mathématique. Par ces bourses, qui totalisent 2750 $ pour la présente an-
née, monsieur Chouinard cherche à reconnaître la réussite d’élèves qui par-
tagent sa passion pour les chiffres et qui se distinguent par leurs résultats 
et leur travail constant.

Deux bourses de 150 $ chacune en 1re et 2e secondaire.
Récipiendaires : Laurence Michaud, Élèna Chouinard 

Une bourse de 250 $ en 3e secondaire.    
Récipiendaire : Olivier Larouche    

Pour chacun des cheminements de mathématiques, CST et SN :
Bourses de 300 $ en 4e secondaire et de 350 $ en 5e secondaire.
Récipiendaires : 
Rosemarie Caron, Rachel Perreault, Alexia D’Anjou Jean, Josianne St-Pierre

BOURSES CLAUDE-VACHON, 
133E COURS
En hommage à leur confrère Claude Vachon, 
historien, archiviste et documentaliste émé-
rite, et pour souligner les valeurs qui étaient 
siennes, les représentants du 133e cours dé-
cernent deux bourses, renouvelées annuelle-
ment jusqu’en 2030.

Bourse de 200 $ remise à un ou une élève 
de 4e secondaire qui, en plus d’avoir obtenu 
d’excellents résultats en histoire, s’exprime 
brillamment à l’écrit et à l’oral, a un intérêt 
marqué pour l’histoire et est capable d’empa-
thie et de sensibilité envers les autres.
Récipiendaire : Koralie Chouinard

Bourse de 350 $ attribuée à un ou une élève 
de 5e secondaire qui s’est démarquée par ses 
excellents résultats en histoire, son ouverture 
sur le monde, son empathie et sa sensibilité 
envers les autres ainsi que par sa curiosité re-
lative à l’actualité socio-politico-économique.
Récipiendaire : Florence Larouche

Prix de persévérance en mathématiques, de 1re à 5e secondaire, bourses de 100 $ chacune.
Récipiendaires : Romane Bélanger, Alycia Dubé, Constance Chénard, William Lizotte 
Normand, Gabriel Dubé, Fabrice Pelletier, Marianne St-Pierre

Concours provincial de l’Association mathématique du Québec
Bourse de 200 $ offerte par la Fondation Pierre-Chouinard à l’élève classé(e) premier(e) parmi 
les participants du Collège à ce concours provincial.
Récipiendaire : Siyu Liu

www.cascades.com

https://www.cascades.com/fr
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BOURSE « MARIE-ANGE ANCTIL – 
MENDOZA ÉMOND »
À cinq jeunes élèves de 1re secondaire, une 
bourse de 150 $ chacun pour s’être distin-
gués par leur ardeur au travail et leur persé-
vérance dans l’effort. Ces bourses, instaurées 
par les enfants de madame Anctil et monsieur 
Émond pour leur rendre hommage, veulent 
encourager les récipiendaires à poursuivre 
leurs études au Collège et les aider à réaliser 
leurs rêves.
Récipiendaires : 
Mégan Dionne, Élodie Fortin, Louisa Yu, 
Nicolas Pelletier-Lebrun, Enrick Gagnon

BOURSES « DIAMANT » DU 125E COURS
Deux bourses de 250 $ à deux élèves de 
5e secondaire pour souligner la qualité de leur 
parcours et les encourager dans la poursuite 
de leurs rêves. Les récipiendaires sont dotés 
d’une belle personnalité et ont su faire preuve 
de persévérance, de détermination et de lea-
dership. L’engagement, le respect, la rigueur, 
la fierté et le travail d’équipe sont des valeurs 
de leur quotidien.
Bourses offertes par les confrères du 
125e cours en s’inspirant de leur devise : DUX 
(« sois un chef ») et des trois valeurs sui-
vantes : engagement, générosité et confiance 
envers les jeunes.
Récipiendaires : Rose Lilan Bernier Côté, 
Charles Bourgault

BOURSE DE LA FONDATION J. ARMAND 
BOMBARDIER
Cette bourse a été instaurée à la suite d’un 
partenariat conclu entre la Fondation J. Ar-
mand Bombardier et le Fonds d’études 
Charles-François-Painchaud qui verse an-
nuellement une somme totale de 150 000 $ en 
soutien financier aux parents de nos élèves.
Bourse de 200 $ remise à un élève qui s’est 
particulièrement démarqué, tant par son ingé-
niosité que par son esprit d’entreprise dans 
ses travaux scolaires et parascolaires.
Récipiendaire : Clarence Dubé

BOURSE DE PERSÉVÉRANCE
À des élèves de 5e secondaire qui ont ma-
nifesté beaucoup de courage et de persévé-
rance dans la poursuite et la réussite de leurs 
études secondaires.
Deux bourses de 125 $ offertes par madame 
Marie-Ève Proulx, députée de la circonscrip-
tion de la Côte-du-Sud.
Récipiendaires : Léanne St-Pierre et Oli-
vier Larouche

BOURSES DE LA FONDATION DU CÉGEP 
DE LA POCATIÈRE
Bourses d’accueil offertes conjointement par 
le Cégep de La Pocatière, la Fondation du 
Cégep de La Pocatière et la Fondation J.-Ar-
mand Bombardier.
Bourses d’accueil de 500 $ accordées à 
chaque élève ayant maintenu une moyenne 
générale de 85 % et plus en 4e et 5e secon-
daire et étant inscrit au Cégep de La Poca-
tière pour l’automne suivant.
Récipiendaires : 17 élèves ont été nom-
més.

La Fondation du Cégep de La Pocatière ac-
corde aussi par tirage au sort deux bourses 
de bienvenue de 150 $.
Récipiendaire pour le Cégep de La Poca-
tière : Noémie D’Anjou
Récipiendaire pour le Centre d’études 
collégiales de Montmagny : Benjamin Mi-
chaud

BOURSE D’ACCUEIL DE L’INSTITUT DE 
TECHNOLOGIE AGROALIMENTAIRE DE 
LA POCATIÈRE
À l’élève qui désire poursuivre ses études 
à l’Institut de technologie agroalimentaire, 
campus de La Pocatière, en reconnaissance 
des efforts et de la persévérance lors de ses 
études, principalement en 4e et 5e secondaire.
Certificat de 190 $ applicable aux frais d’ins-
cription.
Récipiendaire : Josyane Pelletier

PRIX D’EXCELLENCE DE HEC MONTRÉAL
À des élèves qui possèdent des aptitudes 
d’entrepreneuriat, de leadership et de persé-
vérance. Ce prix cherche à mettre en lumière 
l’excellence du travail, le dévouement et l’en-
gagement des élèves.
HEC Montréal offre un crédit pour frais de 
scolarité d’une valeur de 500 $ pouvant être 
utilisé aux fins d’inscription au programme de 
baccalauréat en administration des affaires.
Récipiendaire : Léa Lavallée

BOURSES D’ÉTUDE
À un élève de 4e secondaire qui s’est pris 
en main et qui a grandement développé son 
sens des responsabilités dans l’ensemble de 
son parcours scolaire.
Une bourse de 100 $ offerte par le journal  
Le Placoteux soulignant le progrès dans l’au-
tonomie.
Récipiendaire : Aryane Boucher

À des élèves de 3e secondaire, une fille et un 
garçon, pour souligner une amélioration mar-
quée de leurs résultats académiques au cours 
de l’année scolaire.
Deux bourses de 100 $ offertes par le Syn-
dicat des professeurs laïcs du CSA et Les 
Chevaliers de Colomb du Conseil de Sainte-
Anne-de-la-Pocatière.
Récipiendaires : Sandryne Lapointe et  
André-Philippe Miville-Bourgault

À des élèves de 1re à 4e secondaire, soit une 
fille et un garçon par degré, pour souligner leur 
persévérance et leurs efforts dans l’atteinte de 
leur réussite scolaire, tout au long de l’année.
Huit bourses de 125 $ offertes par la Caisse 
Desjardins de l’Anse de La Pocatière, le Club 
Richelieu de La Pocatière, la Caisse Desjar-
dins de la MRC de Montmagny et la Caisse 
Desjardins du Nord de L’Islet.
Récipiendaires : Laurence Michaud, Ben-
jamin Thériault, Alycia Dubé, Antoine Des-
chênes, Cédrick Lambert, Vicky Dubé-Pel-
letier, Amélie Beaudin, Jeffrey Lévesque

BOURSE GILLES-BEAULIEU
Monsieur Gilles Beaulieu a enseigné pendant 
plus de 25 ans au Collège. Pédagogue ex-
traordinaire apprécié de ses élèves qui n’ont 
pas oublié ses remarques percutantes, dont 
celle-ci : « Ce sont les passionnés qui font 
avancer le monde. »
Bourse de 200 $ remise à l’élève de 5e se-
condaire qui a illustré cette passion dans 
son travail et s’est consacré à fond dans ses 
études, tout en faisant avancer son milieu par 
son engagement.
Récipiendaire : Colin Lavergne

www.thibaultgm.com

https://www.thibaultgm.com/
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BOURSE DE L’AMICALE DU COLLÈGE
À un élève de 2e secondaire qui a manifesté un intérêt marqué pour l’univers scientifique tout au 
long de l’année scolaire.
Offert par L’Amicale du Collège, ce prix de sciences est un superbe microscope.
Récipiendaire : Arnaud Ste-Marie 

BOURSE « ACCUEIL DE LA DIFFÉRENCE ET DE LA DIVERSITÉ »
À des élèves de 1re, 2e et 3e secondaire qui se sont particulièrement démarqués par leur ouver-
ture d’esprit face à la diversité culturelle, ethnique ou autre. Ils sont reconnus par leurs pairs et 
leurs enseignants pour leur humanisme et leur tolérance.
Trois bourses de 100 $ offertes par monsieur Maxime Bossinotte, président de Matériaux Direct 
inc. et ancien de la 179e promotion.
Récipiendaires : Jonathan Miville, Olivier Guimond, Jasmine Lebel
 
PRIX « VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS »
À un élève de 3e secondaire qui a manifesté un intérêt particulier pour les sciences, tout en fai-
sant preuve de curiosité intellectuelle.
Un splendide télescope d’une valeur de 375 $.
Récipiendaire : Jérémy Thériault

BOURSE OLIVIER-GARON
À un élève de 4e secondaire qui s’est particulièrement démarqué par son intérêt envers les 
sciences et par sa force de caractère face à l’adversité. Il est aussi reconnu pour son esprit ras-
sembleur, son ouverture devant la diversité culturelle, sa maturité et son sens de l’engagement.
Bourse de 179 $ offerte par le docteur Olivier Garon, médecin vétérinaire, en souvenir de son 
passage au collège au sein de la 179e promotion.
Récipiendaire : Thomas Gamache

BOURSE D’EXCELLENCE « KAMCO »
À l’élève de 5e secondaire qui a fait preuve de détermination dans ses études, d’esprit sportif, de 
maturité et de dévouement tout au long de l’année.
Bourse de 200 $ offerte par Kamco Construction de La Pocatière.
Récipiendaire : Alexia D’Anjou Jean

PRIX POUR L’APPORT POSITIF AU MILIEU
À des élèves de 1re à 4e secondaire qui se sont démarqués par leur engagement et leur  
rayonnement positif tout en conservant un bon dossier académique.
Plusieurs bourses totalisant 1000 $. 
En 1re et 2e secondaire : 75 $, en 3e et 4e secondaire : 100 $.
Récipiendaires en 1re et 2e secondaire : 
Clarence Tshisuaka, Ély Chenard, Ève-Sophie Caron, Prudence Lemieux, Lucas Pelletier, 
Antoine Gamache
Récipiendaires en 3e et 4e secondaire : 
Julien Dion, Koralie Chouinard, Élizabeth Potvin, William Lizotte Normand, Thomas Re-
nauld

BOURSE « SENS DES PRIORITÉS »
À deux élèves de 5e secondaire qui ont été capables d’établir des priorités dans leur vie de tous 
les jours, en dépassant leurs limites et en exploitant leur potentiel au maximum.
Deux bourses de 100 $ offertes par la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska.
Récipiendaires : Noémie D’Anjou, Benjamin Chouinard

PRIX RAYMOND-NORMAND
À un élève de 3e secondaire qui s’est démarqué autant par la qualité de ses travaux que par son 
altruisme et son sens communautaire auprès de ses pairs.
Bourse de 100 $ en hommage à l’abbé Raymond Normand qui a incarné toute sa vie la culture 
et le dévouement. 
Récipiendaire : Laure Jolicoeur

PRIX DE LA RECONNAISSANCE INTER-
NATIONALE
À un élève venu d’un autre pays qui s’est par-
ticulièrement démarqué par la qualité de son 
intégration, son implication en classe et ses 
efforts soutenus.
Bourse de 100 $ offerte par le Collège.
Récipiendaire : Yichi Zhang

PRIX DE CIVISME
À des élèves qui se sont démarqués par  
leur civisme et leur politesse tout au long de 
l’année.
Cinq prix de 50 $ offerts par l’Association des 
parents d’élèves du Collège.
Récipiendaires : Jules Simoneau, Émy 
Lavoie, Louis Bérubé, Rosemarie Caron, 
Hugo Dionne

PRIX POUR LA QUALITÉ DU FRANÇAIS
Aux élèves qui se sont distingués par le main-
tien de la qualité de leur français écrit tout au 
long de l’année scolaire.
Bourses de 50 $, pour un total de 250 $, 
offertes par la Société Saint-Jean-Baptiste.
Récipiendaires, de 1re à 5e secondaire :  
Delphine Beaulieu, Sarah-Maude Leme-
lin, Olivier Larouche, Koralie Chouinard, 
Alexia D’Anjou Jean

www.kamcoinc.com

www.promutuelassurance.ca/fr/montmagnylislet

http://www.kamcoinc.com/
https://www.promutuelassurance.ca/fr/montmagnylislet
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Au moment de prendre une décision sur la te-
nue d’une Journée retrouvailles, soit au plus 
fort de la pandémie, notre conseil d’adminis-
tration ne pouvait envisager une date en juin, 
comme d’habitude. Il se retrouvait devant le 
choix de l’annuler encore cette année ou de 
la repousser à une date assez éloignée pour 
avoir des chances d’échapper aux contraintes 
édictées par la Santé publique. De là le choix 
du 18 septembre. Cette date tardive a eu 
comme inconvénient de mettre les organi-
sateurs en concurrence avec de nombreux 
autres rendez-vous, sociaux ou familiaux, qui 
souvent avaient eux-mêmes été repoussés 
à ce moment, mais elle leur a quand même 
permis d’aller chercher 44 golfeurs pour le 
départ du parcours et, in extremis, de tenir un 
souper et une soirée sur place, ce qui ajou-
tait 35 autres participants et rendait possible 
toutes les autres activités qui s’y déroulent 
habituellement.

Ce jour-là, vers 18 heures, une fois tous les 
parcours terminés, madame Louise Cham-
berland (142e cours), organisatrice de la jour-
née, accueillait les convives pour le souper. 
Elle leur confiait qu’elle avait accepté ce rôle 
avec d’autant plus de plaisir que, d’une part, 
elle était elle-même une ancienne élève du 
Collège et que, d’autre part, elle y avait com-
plété sa carrière d’enseignante.
  
Invitée à prendre la parole, madame Ge-
neviève Caron (175e cours), présidente de 
l’Amicale, s’est dite particulièrement heu-
reuse de s’adresser à des anciens physique-
ment présents, ajoutant que les responsables 
de l’Amicale étaient fiers d’avoir réussi cette 
belle rencontre, malgré les mois difficiles vé-
cus par l’organisme et surtout l’absence d’une 

personne en permanence à la direction. Dans 
les circonstances, l’Amicale se trouvait dou-
blement redevable à madame Louise Cham-
berland d’avoir relevé le défi de l’organisation 
de la journée.

Prenant la parole à son tour, monsieur Sté-
phane Lemelin, directeur général du Collège, 
s’est dit lui aussi fort heureux de s’adresser 
à un auditoire présent « en chair et en os », 
et qui confirmait la fidélité des anciens à leur 
alma mater, fidélité si importante pour sa pé-
rennité. Il a ensuite exprimé la solidarité de 
toute la communauté envers monsieur Jean 
Sasseville, grand absent de cette rencontre, 
et qui luttait courageusement depuis plusieurs 
mois contre la maladie. Il a poursuivi en bros-
sant un bref tableau de la clientèle scolaire 
de cette année, somme toute plutôt encoura-
geante, compte tenu des circonstances. Par 
la suite, ce n’est pas sans une certaine fierté 
qu’il a présenté les divers cours, options et 
services spécialisés offerts par le Collège et 
qui lui ont valu une réputation enviable au 
sein du réseau éducatif du Québec, voire à 
l’international. Il a terminé en proposant une 
main d’applaudissements à l’endroit de ma-
dame Louise Chamberland pour la réussite 
de la rencontre et en invitant tous les partici-
pants à collaborer aux fêtes du 200e du Col-
lège, actuellement en préparation.

Les derniers à prendre la parole, Serge et 
Abraham Saucier, co-présidents d’honneur 
de la journée, ont eux aussi remercié les 
participants d’avoir répondu favorablement à 
l’appel des organisateurs. Ils ont également 
salué la décision des organisateurs de tenir 
malgré tout l’événement cette année, évitant 
ainsi les risques d’une interruption prolongée. 
À l’issue de leurs mots de remerciement, ils 
recevaient, des mains de madame Gene-
viève Caron, un chèque-cadeau, émis par 
l’Auberge Comme au premier jour, en témoi-
gnage de reconnaissance pour le rôle qu’ils 
avaient admirablement joué tout au long de 
la journée.

Un peu plus tard au cours du souper, on pro-
cédait à la remise des prix aux gagnants de 
divers concours et tirages. Les plus attendus 
et prestigieux étaient :

1) Le prix de la promotion la plus nom-
breuse. Il est allé, cette année, au 139e cours. 
Chacun des membres présents de cette pro-
motion recevait un sous-verre artistique, réa-
lisé par madame Marie Dallaire (143e cours). 
Signalons que le 139e cours l’emportait de 
justesse sur le 154e.

2) La peinture de l’Amicale. Il s’agissait, 
cette année, d’un diptyque, dont l’une des 
toiles avait été réalisée par madame Denise 
Brochu, et l’autre, par sa petite-fille Rosema-
rie Michaud. Le sort a favorisé M. Marien Gre-
nier (123e cours).

3) Le défi de la drive des présidents. Il 
s’agissait de miser sur une distance parcou-
rue par l’un ou l’autre des deux présidents. 
Madame Marie Dallaire s’est mérité ce prix, 
en misant sur une drive d’Abraham. Elle ga-
gnait une série de droits d’entrée au Club de 
golf de Saint-Pacôme.
   
Mille mercis à nos commanditaires et dona-
teurs, grâce à qui ces divers prix et tirages ont 
été possibles, et qui ont permis à l’ensemble 
de la Journée retrouvailles de générer un bé-
néfice appréciable. Nous tenons à préciser 
que la très grande majorité de ces commandi-
taires et donateurs sont des anciens. Il s’agit 
de : Familiprix R. Paradis (180e), Cytech, Mar-
tine Dubé (145e), Marie-Ève Proulx, Louise 
Chamberland (142e), Jean Santerre (160e), 
Serge Saucier, Marie Dallaire (143e), Lucie 
Dallaire (144e), Jacques Arsenault (136e), 
Sylvain Thiboutot (148e), Ozab Isabelle Dubé 
(169e), Rosemarie Michaud.

JOURNÉE RETROUVAILLES TENUE LE 18 SEPTEMBRE 2021
SOMME TOUTE, UN BEAU SUCCÈS
Par Gérard Massé, 131e cours

Foursome de la direction : Yang She, Stéphane 
Lemelin, Luc Pomerleau, Daniel Lavoie 

Preuve éclatante du bonheur vécu dans cette 
journée : Serge et Louis-Félix
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Les anciens ont également été nombreux et généreux comme bénévoles. Leur participation a été essentielle. L’Amicale leur doit une très grande 
part du succès de la journée, ainsi qu’à tous ceux, individus ou organismes, qui y ont collaboré, de près ou de loin.
 
Nous ne saurions passer sous silence l’accueil que nous a réservé le Club de golf de Saint-Pacôme, le dévouement du responsable des tournois, 
monsieur Alain Chamberland, la qualité du repas et du service très attentionné dont nous avons bénéficié de la part de toute l’équipe de madame 
Suzy Dubé.  

À l’issue de la journée, interrogé sur son expérience comme président d’honneur, monsieur Serge Saucier en a fait un bilan très positif. Les cir-
constances peu favorables à la cueillette de commanditaires et au recrutement de participants lui semblaient avoir largement été compensées par 
l’accueil reçu sur place, la satisfaction de contribuer au succès de la journée et le plaisir de profiter de la bonne humeur qui « allumait une étincelle » 
dans les yeux de tous ceux avec qui Abraham et lui entraient en contact. L’objectif premier qu’ils s’étaient donné, comme présidents d’honneur, était 
d’ailleurs de contribuer à faire vivre aux participants une journée particulièrement agréable, tâche qui leur semblait avoir grandement été facilitée 
par l’attachement des participants à leur alma mater, par les liens d’amitié qu’ils y avaient développés et par le plaisir de se retrouver dans un décor 
et pour une activité si favorables à la détente et à la bonne humeur.   

Bref, pour eux comme pour tous les participants, mission accomplie!      

JOURNÉE RETROUVAILLES 2022
Nous vous revenons dès l’an prochain, le samedi 11 juin 2022, à Saint-Pacôme, pour notre Journée retrouvailles annuelle. 

C’est avec un grand plaisir que nous vous attendrons tous en grand nombre!

Restez à l’affût de notre page Facebook @amicaleducollege et de notre site Web www.amicalecsa.com pour connaître tous les détails.

Foursome du co-président : Pierre Bonenfant, Stéphanie 
Bafaro, Francis Paradis, Abraham Saucier

Remise aux co-présidents, Serge et Abraham Saucier, d’un 
chèque-cadeau émis par l’Auberge Comme au premier jour

Autre foursome du 139e cours (le plus nombreux) : Gaétan Lévesque, Ginette 
Hudon, Denise Dionne, Clément Massé

Foursome de la mairesse : Michèle Dallaire, 
Marie Dallaire, Louise Chamberland, André 
St-Pierre

Foursome de la promotion la plus nombreuse : 
Marcel Faucher, Gaétan Pelletier, Michel Cou-
lombe, Raymond Talbot

https://www.facebook.com/amicaleducollege 
http://www.amicalecsa.com
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PORTRAIT « VOEUX »
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PORTRAIT « CONVENTUMS »

160e cours
Paul Martin, président

708, 4e Avenue, bur. 202 , La Pocatière, QC  G0R 1Z0
Tél. : 418 856-2566     Téléc. : 418 856-2696

logementsbellema@bellnet.ca
www.logementsbellema.ca

Nous espérons que la vie reprendra son cours normal en 2022. À ces conditions, les 
conventums pourraient revenir à l’ordre du jour. Nous vous tiendrons au courant au 
fur et à mesure de la progression des choses. Les dates où l’on pourrait se réunir au 
Collège, si la situation le permet, seraient donc les suivantes en 2022 :

Le 21 mai, le 10 septembre et le 8 octobre

188e cours : 5 ans
183e cours : 10 ans
178e cours : 15 ans
173e cours : 20 ans
168e cours : 25 ans
163e cours : 30 ans
158e cours : 35 ans

153e cours : 40 ans
148e cours : 45 ans
143e cours : 50 ans
135e cours : 55 ans
130e cours : 60 ans
125e cours : 65 ans

ALORS, QUEL 
ANNIVERSAIRE 
FÊTEREZ-VOUS 
EN 2022?

Depuis 2015, le Collège a rouvert sa rési-
dence scolaire et accueille maintenant des 
élèves internationaux de tous horizons ins-
crits aux études secondaires régulières ou à 
l’École d’immersion française. La résidence 
est donc maintenant occupée 7 jours sur 7, 
24 heures sur 24, par des résidents d’âge  
mineur. Cette nouvelle clientèle pour qui le 
Collège est la maison a provoqué une ré-
flexion sur la tenue d’événements de toute 
sorte. Certaines lois et mesures pour les  
édifices publics doivent être respectées.

Visant un meilleur partage des lieux, l’Ami-
cale et le Collège proposent donc maintenant 
la tenue des conventums à dates fixes où il 
sera possible de tenir des retrouvailles. Cela 

permettra d’offrir un meilleur service et de 
garder une école plus accessible. Une date 
en mai, une en septembre et une en octobre 
seront toujours offertes. Pour 2022, les dates 
réservées sont le 21 mai, le 10 septembre et 
le 8 octobre lors de la Fête du Collège. Selon 
l’état de la situation entourant la pandémie 
et les mesures sanitaires, quatre locaux dif-
férents seront disponibles à chacune de ces 
dates pour recevoir des rassemblements : la 
grande cafétéria, la cafétéria des prêtres, le 
salon des élèves et le plateau, permettant 
ainsi de recevoir un minimum de quatre pro-
motions par date. Le service de la cafétéria 
est offert dans tous les locaux tandis qu’il est 
possible de faire affaire avec un traiteur seu-
lement au salon des élèves ou au plateau.

Aussi, l’Amicale offre maintenant une plate-
forme de paiement en ligne facilitant les ins-
criptions et le décompte des participants. Le 
comité organisateur se voit maintenant avoir 
une responsabilité de moins. Votre Amicale 
s’occupe encore de fournir la liste des an-
ciens, de faire la promotion de votre conven-
tum dans sa revue, sur son site Web et sur 
ses réseaux sociaux, d’inviter sur demande 
vos professeurs, d’organiser une visite du 
Collège, de faire les suivis avec le cuisinier, 
de prendre la photo de groupe. Enfin, votre 
Amicale est là pour vous aider selon vos  
besoins. Nous travaillerons ensemble en par-
tenariat!

RAPPEL : UNE NOUVELLE FORMULE POUR LA TENUE DES CONVENTUMS

www.logementsbellema.ca www.cafeazimut.ca/menu www.arpentagecds.com

http://www.logementsbellema.ca/
http://www.cafeazimut.ca/menu
http://www.arpentagecds.com/
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Il était une fois, au début du 19e siècle, un 
petit village du Bas-Saint-Laurent qui rêvait 
d’éducation sans le savoir. Un homme s’ame-
na un jour de la lointaine Gaspésie pour réa-
liser ce rêve. 

En effet, monsieur Charles-François Pain-
chaud est arrivé à Sainte-Anne-de-la-
Grande-Anse le 17 septembre 1814, venant 
de Carleton, où il était curé. C’est avec deux 
compagnons que, dans la chaloupe « Trois 
mille clous » qu’il avait construite lui-même 
dans le grenier de son presbytère, mon-
sieur Painchaud « rama » pendant un mois 
pour arriver où il devait passer les 24 der-
nières années de sa vie comme curé et fon-
dateur du premier collège à l’est de Québec.

Dès 1920, ce visionnaire avait compris la né-
cessité d’un collège dans le Bas-du-Fleuve. 
Mais Kamouraska et Rivière-Ouelle en 
voulaient un aussi. Qui l’emportera? Mon-
sieur Painchaud, bien sûr, qui sut convaincre 
Mgr Panet de Québec d’approuver son idée le 

16 février 1827. Dès le 9 mars, les travaux 
s’amorcèrent, avec messieurs François Ri-
chard comme menuisier et Antoine Gagnon 
comme maçon, pour la construction d’un 
édifice en pierre de trois étages au coût de 
500 louis. Mais Kamouraska continuait de 
ruer dans les brancards pour avoir son col-
lège. Finalement, après six mois d’opposi-
tion, on céda et les travaux purent reprendre 
en juin.

Autre problème : le terrain prévu pour la 
construction sur la butte n’était pas à vendre. 
On déplaça donc le site à 200 pieds plus au 
nord et l’on se mit à l’œuvre pour bâtir le pre-
mier collège. Le 2 juillet marque la pose de 
la pierre angulaire et la construction se pour-
suivit pendant deux ans pendant lesquels  
M. Painchaud en profita pour écrire son  
Manifeste qu’il publia le 1er août 1928, un pro-
jet bien en avant de son temps, faut-il le dire.

Mais ce collège, il fallait l’organiser. Le pre-
mier engagé fut un certain Étienne Chartier, 

sous-diacre, qui devint directeur du Collège 
de Sainte-Anne. À l’inauguration en 1829, le 
sermon du directeur, appelé à remplacer le 
grand-vicaire Demers à la dernière minute, fit 
scandale alors qu’il s’attaqua à la bureaucra-
tie anglaise du pays.

« Qu’est-ce donc qui sauvera le Canada du 
mépris, de la dégradation, de l’esclavage po-
litique? L’éducation, l’éducation politique […]. 
Il faut de l’éducation en Canada; on l’appelle 
de toute part; et quel est celui qui n’a pas en-
tendu ce cri? »

Cependant, à l’ouverture des classes au début 
de septembre, le lendemain de cet esclandre, 
huit élèves seulement se présentèrent. On re-
tarda donc l’entrée officielle au 1er octobre où 
20 pensionnaires et 10 externes s’inscrirent, 
puisque les travaux sur la ferme étaient prati-
quement terminés. Ce nombre grossit à 47 à 
la fin de l’année.

Mais il fallait trouver des professeurs. Aucun 
laïc ne se présenta, si bien qu’à l’entrée, deux 
séminaristes composaient le corps professo-
ral : monsieur Stanislas-Auguste Bernier à la 
salle et trois classes de latin, aidé en mai par 
monsieur Godfroy Tremblay et monsieur John 
O’Grady en anglais, remplacé en février par 
monsieur J.-M. Giblin. Comme on le voit, le 
recrutement s’avérait très difficile. « Manque 
de main-d’œuvre », comme on dit aujourd’hui.

Mais un autre problème surgit. Les vues de 
monsieur Chartier en éducation sont très 
larges, très modernes, trop modernes et 
« laisser à tous la bride sur le cou aboutit fi-
nalement au casse-cou », écrit Mgr Lebon, 
en page 17 du premier tome de son Histoire 
du Collège. Arriva ce qui devait arriver. L’ab-
bé Chartier quitta le collège après un an de 
directorat. Il sera remplacé par l’abbé Louis 
Proulx, jeune et brillant Nicolétain qui fait son 
entrée au Collège au début d’octobre 1831. 
Les deux autres professeurs, Bernier et Gi-
blin, le quittent aussi de sorte qu’une toute 
nouvelle équipe formée des séminaristes 
Turcotte, Lafontaine, Sirois, Grenier et Dunn 
se lancera à l’aventure en cette troisième 
année d’existence effective du Collège de 
Sainte-Anne.

(Suite au prochain numéro)

DES DÉBUTS DIFFICILES
Par Hubert Lévesque, 126e cours 

www.teknion.com

http://www.teknion.com/can/fr
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180e cours 176e cours

RÉPONSES AUX QUESTIONS 
DE LA REVUE DE JUILLET 2021
Par l’abbé Hubert Lévesque, 126e cours

1. Par quel moyen les pompiers de Lé-
vis se sont-ils rendus à Sainte-Anne 
lors de l’incendie de 1920?
Par train.

2. Quel était le poste prestigieux de Sir 
Charles Fitzpatrick en 1920?
Lieutenant-gouverneur du Québec.

3. Quel signe nous indique la présence 
de la pierre angulaire de 1920?
Une croix visible à l’angle sud-est de la façade du 
corps central.

4. Qui a-t-on surnommé le deuxième 
bâtisseur du CSA?
Monseigneur Auguste Boulet.

5. Quelle construction a-t-on appelée 
« le petit collège » en 1920?
L’ancienne école d’agriculture, première construc-
tion actuelle à l’est du collège.

EN ROUTE VERS LE BICENTENAIRE
Par l’abbé Hubert Lévesque, 126e cours

1.  À la mort de monsieur Painchaud le 9 février 1938, où son corps a-t-il été 
  enterré?

2.  Qui succéda à monsieur Painchaud comme curé de Sainte-Anne et supérieur  
 du Collège?

3. Le directeur d’alors avait été professeur au Collège de Montréal et au  
 Collège de Nicolet pour devenir plus tard supérieur du CSA en 1856. 
 Qui est-ce?

4.  Monsieur Mailloux quitta Sainte-Anne en 1860 pour se faire missionnaire. 
 En Illinois, quel célèbre apostat dut-il combattre?
 

5. Quel type de cours fut créé en 1842 avec l’inauguration d’une nouvelle 
 construction?

www.facebook.com/Familiprix-Saint-Pascal

www.amisco.com

base132.com www.plastiquesgagnon.com

https://www.facebook.com/FamiliprixSaintPascal/
http://www.amisco.com/fr/accueil.aspx
https://base132.com/
http://www.plastiquesgagnon.com/
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PORTRAIT « NOUS ONT QUITTÉS »

L’excellence est un thème qui unit le Collège et Technologies Lanka. Dans notre cas, 
qu’il s’agisse de nos systèmes de portes, de pièces de freins ou de nos contrôleurs  
électroniques, nos produits doivent offrir des performances à toute épreuve en toutes circonstances, 
comme dans le métro de Montréal, dans les trains de banlieue de Toronto ou dans le métro de New 
York.
 
Notre témoignage dans L’Union Amicale nous permet de rappeler à tous ses lecteurs not-
re soutien indéfectible envers une éducation de qualité. À l’image du Collège qui accueille 
des élèves étrangers, nous comptons désormais dans nos rangs des travailleurs originaires de trois 
continents. Et rappelons que nous sommes aussi très fiers d’employer une majorité de gens de 
notre région… dont parmi eux des diplômés du CSA.

Paul Cartier, Directeur général de Technologies Lanka inc.

Technologies Lanka est une entreprise de La Pocatière spécialisée dans la conception et la fabrication de produits technologiques pour trains-passa-
gers et métros. Depuis 2011, la compagnie fait partie de la multinationale Knorr-Bremse, un géant mondial de l’industrie du rail.

114e cours Pierre Girard décembre 2017
115e cours Robert Landry décembre 2020
120e cours Raymond Madore août 2021
121e cours Conrad Paré octobre 2021
122e cours    Léonard Cantin   juillet 2020
124e cours Père Marcel Boivin janvier 2021
124e cours Bernard Méthot mars 2021
132e cours Alyre Thiboutot août 2021
132e cours    Charles-Aurèle Lizotte    juin 2021
133e cours Denis Lebel octobre 2021
135e cours    Jean Lortie    janvier 2021
136e cours Réjean Morin octobre 2021
167e cours Pascal Bernier  mai 2021

DONS IN MEMORIAM
Faire un don à l’Amicale ou au Fonds d’études Charles-François-Painchaud,  
c’est manifester son attachement au Collège de Sainte Anne-de-la-Pocatière et 
manifester son intérêt à la cause de l’éducation, garante de l’avenir.

L’Amicale du Collège souhaite aux familles éprouvées d’avoir la force, le courage 
et la foi afin de traverser cette épreuve qu’est la perte d’un être cher avec le plus 
de sérénité possible. 

Pour faire publier un avis de décès, veuillez contacter votre Amicale du Collège. 
Merci.

https://www.jedonneenligne.org/fcfp-csa/fcfp/

SYSTÈME POUR METTRE À JOUR VOS COORDONNÉES
L’Amicale du Collège dispose d’un système vous permettant de facilement mettre à jour vos coordonnées à 
l’aide d’un formulaire en ligne. En moins de cinq minutes, il est possible de le remplir. Cette méthode vous 
facilite la tâche et permet à l’Amicale de gagner du temps puisque le formulaire est directement lié à la base de 
données, ce qui facilitera l’organisation de vos conventums puisqu’on pourra vous contacter sans recherche.

Vous n’êtes pas certain que vos coordonnées sont à jour? Remplissez quand même le formulaire, le système 
se chargera de l’analyse.

Merci de nous aider à garder le contact avec vous! 
https://www.jedonneenligne.org/fcfp-csa/MAJ/

facebook.com/Khazoom-2000 mallette.ca/les-gens/saint-pascal www.uniprix.com/la-pocatiere

www.techlanka.com

https://www.jedonneenligne.org/fcfp-csa/fcfp/
https://www.jedonneenligne.org/fcfp-csa/MAJ/
https://fr-ca.facebook.com/Khazoom-2000-389333181235717/
https://www.mallette.ca/
https://www.uniprix.com/fr/succursales/arsenaultmercier-desautels-la-pocatiere
https://www.techlanka.com/
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PORTRAIT « HOMMAGE »

Un parcours impressionnant

Né à Saint-Siméon en 1931, Jean Foster fait son cours classique au Séminaire de Chicou-
timi, pour entrer ensuite au Grand Séminaire de Rimouski. Deux ans plus tard, il change 
d’orientation; il s’inscrit à l’Université de Montréal, y décroche une licence en pédagogie, qu’il 
chapeaute d’une maîtrise en arts.

En 1958, avec son épouse Germaine Sénéchal, il emménage à La Pocatière avec, en poche, 
un contrat d’enseignant de latin et de français au Collège de Sainte-Anne. Dix ans plus tard, 
il y est promu directeur des études, poste qu’il occupera jusqu’en 1973. Il retourne alors à 
l’enseignement, mais à temps partiel, afin d’assumer simultanément la responsabilité de l’in-
formation et des relations extérieures.

À l’automne 1983, il devient le premier recteur laïc du Collège, fonction qu’il occupera jusqu’en 
1992. Il termine sa carrière par un retour à l’enseignement, qui se poursuit jusqu’à sa retraite, 
l’année suivante.

Retraite de courte durée, puisqu’en 1994, il met sur pied la Fondation-Jeunesse de la Côte-
Sud, qu’il dirige pendant 18 ans.

Lors de son décès, survenu le 19 juin 2021, il demeurait à Rimouski depuis quelques années.

Une carrière bien remplie

Tout au long des 36 années pendant lesquelles il œuvre au CSA, il doit composer avec une inquiétude omniprésente : celle des finances du 
Collège. Depuis les nouvelles constructions des années 1960 surtout, chaque année financière se solde par un déficit. Et l’avenir n’est guère 
plus rassurant. Mentionnons notamment la diminution de l’apport financier des prêtres-enseignants, de moins en moins nombreux, combinée à 
la croissance de la masse salariale du personnel laïc; il en résulte un alourdissement croissant des charges financières du CSA. D’autre part, le 
développement du secteur public remet en question le financement des écoles privées. Y aura-t-il place dans notre milieu pour un collégial privé, 
voire un cégep? L’enseignement privé lui-même n’est-il pas voué à la disparition? 

C’est en réponse à ces questionnements que Jean Foster conçoit et lance, en 1970, la Fondation Bouchard, en collaboration avec un groupe de 
femmes et d’hommes du milieu qui croient en l’enseignement privé et tiennent à la survie du Collège. Il recueille lui-même une grande partie des 
fonds, avec l’aide de l’abbé Noël-Émile Lizotte, si bien qu’au moment de sa retraite, la Fondation a déjà pu générer et verser au Collège, au fil des 
années, un soutien financier totalisant plus de deux millions de dollars.

Un autre volet de la contribution de Jean Foster à la pérennité du Collège est son implication dans le recrutement annuel des élèves : tournées 
des écoles primaires, séances d’information à l’extérieur de la région, « portes ouvertes », messages dans les médias, etc. Parallèlement, il encou-
rage les initiatives nouvelles, susceptibles de faire rayonner le Collège et de lui donner une spécificité. Ainsi naissent le groupe Paramundo, les 
échanges linguistiques et une nouvelle version de la fanfare, soit l’Harmonie du Collège. C’est également sous son rectorat que le CSA se dote 
d’équipements informatiques, tant pour moderniser les services administratifs du Collège que pour actualiser la formation des élèves.

JEAN FOSTER : UNE FIGURE MARQUANTE DU COLLÈGE NOUS QUITTE
Par Gérard Massé, 131e cours

http://www.caronindustries.com/
https://www.maisonlaprise.com/
http://www.graphie222.com/
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153e cours 156e cours
Louise Caron

www.garagedeschenesetfils.ca

www.inovaweld.com facebook.decoration-Armand-St-Onge deladurantaye.qc.ca

154e cours

Le milieu est unanime : la contribution de Jean Foster à la pérennité du Collège est capitale. Mais sa vie professionnelle ne s’arrête pas avec sa 
retraite du CSA. De 1994 à 2012, il consacre 30 heures par semaine au financement et à la direction de la Fondation-Jeunesse de la Côte-Sud.

Un homme d’exception

Le moins qu’on puisse dire est que le Collège doit beaucoup à Jean Foster. Mais de son point de vue à lui, l’inverse est aussi vrai. Dans une 
entrevue réalisée en 2015, il affirme : « Je dois ce que je suis au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. J’y ai trouvé un milieu agréable, qui 
m’a permis de réaliser des expériences diverses. Avec une ouverture d’esprit exceptionnelle, les prêtres qui animaient l’institution d’alors m’ont 
appris, à leur contact, à enseigner, à participer à divers secteurs d’activités, même en dehors du Collège. C’est ainsi que j’ai donné de nombreuses 
conférences pour le gouvernement, des cours aux universités de Sherbrooke et de Rimouski, ainsi qu’au Cégep de La Pocatière. Pendant plus de 
30 ans, j’ai été membre du Club Richelieu de La Pocatière; pendant plus de 6 ans, membre du conseil d’administration des Comptables Licenciés 
Agréés de Québec et pendant 3 ans, j’ai siégé au Conseil Supérieur de l’Éducation. On imaginera que ces expériences m’ont amené à tisser des 
liens durables avec des élèves, des collègues, des parents. »

Jusqu’à un certain point, ses explications sont fondées, du moins en ce qui a trait à ses qualités de rassembleur, à sa capacité de passer de la 
réflexion à l’action, à celle de mener plusieurs dossiers à la fois et à diversifier ses expériences. Mais son passage au CSA ne saurait expliquer sa 
capacité exceptionnelle de concentration, sa mémoire phénoménale et son immense culture, qui n’ont cessé de s’alimenter aux auteurs anciens, 
mais aussi aux écrivains modernes de toutes provenances, qu’il peut souvent citer dans leur langue d’origine.

Une autre question se pose : comment arrive-t-il à concilier ses nombreux engagements professionnels et sociaux avec sa vie familiale? Là en-
core, on le sait capable de solutions inédites, comme de demander à sa secrétaire d’aller tenir compagnie à son épouse Germaine, pendant qu’il 
doit s’absenter pour une série de conférences. Quant à ses enfants, ils ont toujours témoigné d’une vie familiale heureuse, avec des temps forts, 
comme les étés passés au chalet. Dans son homélie à l’occasion des funérailles de M. Foster, Mgr Bertrand Blanchet nous rappelle que : « une 
vie de couple et de père de famille est faite de mille et une petites choses… des petites choses qui deviennent grandes lorsqu’elles sont réalisées 
avec amour. »

Cette loi de l’amour, qui est au centre de sa foi chrétienne, n’est sûrement pas étrangère aux autres réalisations de Jean Foster tout au long de son 
passage dans notre milieu. Il aime ce qu’il fait, ainsi que les personnes avec qui il travaille. « Amor omnia vincit », ajouterait-il sur un ton humoris-
tique, mais ne cachant pas une bonne dose de fierté!

D’autres textes pourraient intéresser le lecteur. Les voici :
Histoire du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, 1927-2000, par Régis Michaud, p. 135-137.
Entrevue avec monsieur Jean Foster, par Gérard Massé, dans L’Union Amicale, décembre 2014, p. 29.
« Décès du premier recteur laïc du Collège de Sainte-Anne », par Maxime Paradis, 
dans Le Placoteux, 14 juillet 2021, p. 13.

JEAN FOSTER : UNE FIGURE MARQUANTE DU COLLÈGE NOUS QUITTE (SUITE)
Par Gérard Massé, 131e cours

http://www.garagedeschenesetfils.ca/
http://www.inovaweld.com/
https://www.facebook.com/pages/D%C3%A9coration-Armand-St-Onge-inc/221694751322153
http://deladurantaye.qc.ca/
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PORTRAIT « NOUVELLE  »

LA MONTAGNE S’EMBELLIT ENCORE
Par Marcel Mignault, 132e cours

Le dernier numéro de L’Union Amicale signalait la mise en place d’un nouvel accès à la montagne du Collège, le long de la route 230. Saviez-vous 
aussi que les parois sud-ouest et nord-ouest de la montagne sont maintenant un site d’escalade reconnu?

Décidément, la Corporation de la montagne connaît un nouvel élan. L’été dernier, elle a pu profiter d’une importante subvention pour améliorer une 
partie des sentiers. Émanant du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, c’est le Programme de soutien à la mise à niveau et à 
l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air qui a permis à la Corporation d’entreprendre ces travaux.

Une quantité importante de gravier a pu être répandue sur deux segments couramment fréquentés : en premier lieu, le sentier qui monte vers 
l’escalier de la Trinité et redescend pour fermer sa boucle près de la cour et au bas de l’escalier du Calvaire, en deuxième lieu, le sentier qui passe 
derrière la Madone pour grimper jusqu’au sommet. Des structures en bois datant de plusieurs années ont été remplacées par des matériaux na-
turels et non putrescibles. De la machinerie spécialisée et de bons bras ont été nécessaires. Une tâche colossale, aux dires des employés de la 
firme chargée de ces travaux. Et il faisait chaud! Et parfois, la pluie tombait en abondance!

Un genre de kiosque faisant office d’abri, de lieu d’accueil et d’information a été construit non loin du 
cimetière et des anciens « tennis des prêtres », maintenant nommés aires de pique-nique. Une toilette 
rudimentaire (à compost) s’ajoutera derrière ce petit abri. Le projet comprend également des aménage-
ments pour une signalisation plus développée et plus efficace.

Les sommes accumulées ces dernières années grâce aux contributions des membres institutionnels, cor-
poratifs, associés et individuels ont permis à la Corporation d’assumer sa part des dépenses encourues : 
de l’ordre de 20 %. Bien sûr, les travaux d’entretien réguliers ont été assumés aussi par la Corporation et 
ses bénévoles.

Il reste encore beaucoup à faire pour que chaque endroit de la montagne demeure sécuritaire et agréable 
à visiter. On projette, entre autres choses, de refaire en plus grand le belvédère du sommet. L’élan du 
dernier été pourra-t-il être renouvelé? Mais déjà et depuis longtemps, les visiteurs y passent d’agréables 
moments et leurs commentaires sont toujours élogieux.

La Corporation de la montagne du Collège inc.
Par Marcel Mignault, secrétaire-trésorier
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La photographe Pilar Macias (152e cours) était une des six 
finalistes en lice pour l’obtention de la bourse Charles-
Biddle 2021.

Le prix Charles-Biddle a été institué il y a 12 ans pour souligner  
« l’apport exceptionnel d’individus ayant immigré au Québec et 
dont l’engagement personnel ou professionnel contribue au déve-
loppement culturel et artistique de la société québécoise ».

En mai dernier, Guillaume Leclerc (170e cours) lançait un 
premier album. Pour lui, c’était le début officiel d’une car-
rière en musique. Il a affirmé ceci : « Après plus de 15 ans à 
en parler, à espérer, à reporter, nous voici maintenant face 
à du concret! Pour moi, c’est comme un bal de finissants, 
la célébration d’un passage après beaucoup de travail et 
d’épreuves. »

Tout récemment, il a récidivé en lançant un mini-album de 
Noël : Le temps des fêtes — Volume 1. Ce sont cinq pièces 
originales, dans un univers folk country, aux airs accrocheurs 
qui évoquent la douceur et la magie de Noël, des souvenirs 
et des anecdotes familiales, à travers des textes humoris-
tiques. Guillaume rend hommage à ses grands-parents. Les 
airs de violon de l’un et l’énergie remarquable de l’autre ont 
fait partie d’un univers inspirant pour Guillaume. Il y a même 
le père Noël qui vit un problème très actuel!

L’album est disponible sur les plateformes numériques. 

Bravo, Guillaume!

Le Cabinet des merveilles de Pilar Macias au Parc de la Pointe à Rivière-du-Loup

DES NOUVELLES EN BREF

deputes/proulx-marie-eve www.umanomedical.com www.fclventilation.ca

http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/proulx-marie-eve-17915/index.html
http://www.umanomedical.com/
https://www.fclventilation.ca/
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LA FONDATION BOUCHARD 
Par Pierre B. Lambert, 156e cours, président de la Fondation Bouchard

L’an passé, la Fondation Bouchard a célébré ses 50 ans d’existence. Afin de relever les nouveaux défis à venir et 
de se mettre au goût du jour, elle en a profité pour actualiser sa mission, sa vision, ses valeurs. Elle a mis de l’avant 
un plan d’action afin d’atteindre, à courte échéance, ses objectifs pour accroître ses actifs. Malgré les embûches 
causées par la pandémie de la COVID-19, les diverses activités de la fondation ont été maintenues, telles que le 
Cocktail dînatoire en novembre 2020 et la Goulée en mai 2021, lesquelles ont été tenues en formule à emporter. 

La fondation mise également sur les dons planifiés, la recherche de financement et le renouvellement du membership afin d’atteindre ses objectifs 
de croissance dans le but d’assurer, à longue échéance, l’aide qui est octroyée annuellement afin de soutenir le Collège de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière dans ses nombreux défis à venir.

Pour l’année scolaire 2020-2021, la Fondation Bouchard a soutenu le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière en lui versant une somme totale de 
105 000 $ pour divers projets.

Vous le savez sûrement, une fondation telle que la nôtre ne peut durer dans le temps sans le soutien de ses membres, de ses donateurs et de ses 
participants aux activités de financement proposées. Nous vous en sommes très reconnaissants! 

Après un demi-siècle, la Fondation Bouchard a accumulé un fonds qui s’élève à plus de 5 millions de dollars. C’est à partir de ce fonds et de ses 
diverses activités de financement que la fondation est toujours en mesure de soutenir le Collège à raison de plus de 100 000 $ annuellement. 

Plus que jamais, la Fondation Bouchard a besoin de vous en ces temps qui s’annoncent plus difficiles. Les besoins du Collège n’iront pas en di-
minuant au fil des ans afin de maintenir sa qualité exceptionnelle d’enseignement qui en fait une institution de prestige pour notre région et qui est 
enviée de tous. C’est pourquoi votre adhésion au membership de la Fondation, vos dons de toutes formes et votre participation à nos activités sont 
autant de façons de nous aider à perpétuer notre mission comme l’ont fait nos prédécesseurs. 

Je vous invite donc à remplir le formulaire pour devenir membre, renouveler votre membership pour l’année 2021-2022 ou encore pour nous faire 
un don selon la formule qui vous convient. https://www.jedonneenligne.org/fondationbouchard/FBIM2021-2022/

Mes salutations!

www.sfl.ca www.alimentpelletier.com

418 852-2710

Martin Royer

155e cours

https://www.jedonneenligne.org/fondationbouchard/FBIM2021-2022/
https://www.sfl.ca/
http://www.alimentpelletier.com/
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ENCAN SILENCIEUX EN
LIGNE OFFERT AU PUBLIC
Nous sollicitons votre générosité afin d’offrir, aux participants  
et aux participantes, des prix alléchants et de qualité pour notre 
45e édition de la Goulée de l’amitié et de la reconnaissance.  

Que vous soyez artistes-peintres, sculpteurs, photographes, ar-
tistes en arts visuels ou encore propriétaires de votre entreprise 
ou d’un commerce au détail, nous serions honorés de pouvoir  
offrir votre œuvre ou encore vos chèques-cadeaux lors de notre 
encan silencieux. 

Nous vous offrons donc de vous associer à la Fondation Bouchard 
inc. afin, d’une part, de créer un partenariat prometteur, et, d’autre 
part, de vous faire bénéficier d’une visibilité très intéressante. 

En espérant avoir le plaisir de vous compter parmi nos partenaires 
ou nos convives, c’est un rendez-vous le 7 mai prochain pour notre 
encan silencieux en ligne de la Fondation Bouchard.

LA GOULÉE 2022… 
GASTRONOMIE ET PHILANTHROPIE!
La 45e édition de cette importante activité-bénéfice aura lieu le 
samedi 7 mai 2022.

L’an dernier, la Goulée de la reconnaissance et de l’amitié, notre  
principale source de financement, a dû être adaptée en formule à 
emporter. En raison de la pandémie qui tend à se prolonger et de 
l’incertitude des mesures sanitaires qui seront mises en place en mai 
prochain, nous vous proposons de reprendre cette formule qui a été 
un réel succès dans les circonstances.

Cette formule vous permettra quand même de savourer les délicieux 
mets préparés par nos chefs, ceux-là mêmes qui font le plaisir de vos 
papilles gustatives. Cependant, les besoins de notre Fondation n’en 
demeurent pas moins importants, voire tout aussi considérables. 

Afin d’être des nôtres, nous vous invitons à mettre cette date im-
portante à votre agenda. Les laissez-passer seront disponibles en  
quantité limitée.

En cette année encore marquée par la COVID-19, la Fondation Bouchard 
n’aurait pu atteindre ses objectifs sans la complicité et le soutien de gens 
comme vous qui croient en notre œuvre caritative.

Notre fondation a besoin de votre soutien afin qu’elle puisse aider le Col-
lège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière à relever les nombreux défis actuels tout 
comme ceux qui l’attendront au cours des prochaines années. En ce contexte 
pandémique où certaines façons de faire ont dû être modifiées, l’éducation 
de nos jeunes demeure, plus que jamais, une priorité pour la Fondation Bou-
chard.

C’est pourquoi, au nom de tous les membres du conseil d’administration, 
nous désirons vous témoigner notre sincère reconnaissance et notre entière 
gratitude. 

En espérant être à la hauteur des attentes que vous nous portez, nous vous 
souhaitons un JOYEUX NOËL ainsi qu’une BONNE ET HEUREUSE  
ANNÉE remplie d’amour et de bonheur.

Pierre B. Lambert     Marie-Claude Beaulieu
Président du conseil d’administration  Directrice générale 
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Le président, monsieur Pierre B. Lambert, et les membres 
du conseil d’administration de la Fondation Bouchard inc. 
étaient heureux de présenter la quatrième édition du cock-
tail dînatoire, exceptionnellement tenu en formule à empor-
ter, le jeudi 18 novembre, sous la présidence d’honneur de 
madame Julie Lévesque, propriétaire du Café Azimut et 
ancienne du 160e cours.
  
Lors de cette activité, de succulentes bouchées préparées 
par des chefs ont été servies en l’occurrence par le Café 
Azimut, Sushibox et la pâtissière du Collège.

Nous en profitons pour vous remercier de votre généreuse participation. 
Nous souhaitons grandement que vous soyez de nouveau des nôtres l’an prochain pour, 

entre autres, soutenir le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière dans ses défis quotidiens.

C’EST DONC UN RENDEZ-VOUS EN NOVEMBRE 2022.

Nous tenons également 
à remercier 

nos commanditaires, 
nos donateurs et nos donatrices 

qui ont permis d’amasser 
plus de 30 000 $.

PORTRAIT « FONDATION BOUCHARD  »
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En cette période de crise, le Fonds spécial d’urgence 
est plus important que jamais. Afin d’être en mesure 
de répondre à la demande et aux besoins grandissants 
des familles en situation de précarité, la force de notre 
communauté est plus que jamais sollicitée.

Chaque don versé au Fonds spécial d’urgence nous 
permettra de venir en aide aux familles qui ont besoin 
d’un coup de pouce afin de permettre à leur enfant de 
poursuivre ses études au Collège.

En ligne, visitez le site https://www.jedonneenligne.org/fcfp-csa/FSU/.

Par la poste, envoyez votre chèque libellé à l’Amicale du Collège en inscrivant 
« Fonds spécial d’urgence » dans le champ de la raison et postez-le à l’adresse 100, 
4e Avenue Painchaud, La Pocatière QC G0R 1Z0.

Un reçu pour fins d’impôt vous sera fourni.

FAITES 
UN DON!

EN LEUR NOM, NOUS VOUS REMERCIONS!

FONDS SPÉCIAL D’URGENCE
AIDEZ-NOUS À CHANGER LA VIE D’UN JEUNE!

www.gateriesdelamie.com

https://www.jedonneenligne.org/fcfp-csa/FSU/
http://www.gateriesdelamie.com/

