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Lancement de la campagne de financement  

de la Fondation de l’École des Appalaches 
 
(Sainte-Justine, 18 février 2016) – La Fondation de L’École des Appalaches de Sainte-Justine est heureuse d’annoncer 
le lancement de son importante campagne de financement et la nomination de monsieur Samuel Poulin à titre 
d’ambassadeur et président d’honneur de la campagne pour l’année 2016. L’objectif est d’amasser la somme de 5000$ 
en cotisation des membres et en dons. 

   
Afin de faire une différence et d’encourager les jeunes de notre région dans divers domaines, la Fondation a comme 
mission l’entraide aux élèves de l’établissement scolaire et souhaite souligner l’excellence scolaire, l’effort soutenu et le 
comportement exemplaire des élèves, leur dynamisme et leur esprit créatif dans tous les domaines. Depuis quelques 
années, en 5e secondaire, la Fondation remet une bourse à l’élève qui se démarque par un intérêt marqué pour la lecture 
et à l’élève sportif par excellence au niveau de son talent et de son attitude dans les sports. Or, cette année, en accord 
avec la mission de la Fondation, les membres du conseil d’administration ont décidé d’offrir aussi une bourse à un ou 
une élève qui se démarque par son talent et son attitude positive en musique et en arts plastiques. Une bourse en science 
sera aussi offerte. 
 
Cette campagne est donc essentielle afin de permettre à la Fondation de poursuivre sa mission et d’encourager 
l’engagement et l’initiative des jeunes de notre région. Cette année, la fondation compte sur une personnalité de la région 
qui a laissé sa marque dans l’établissement scolaire par son implication et son dynamisme. Samuel Poulin, ancien élève 
et ancien président du conseil des élèves de l’établissement et aujourd’hui attaché de presse à l’Assemblée nationale du 
Québec, a accepté d’emblée le rôle d’ambassadeur de la Fondation. « Pour moi, il est important de dire un 
énorme « merci » à l’éducation que j’ai reçue et de donner au suivant. Le parcours et l’implication scolaires marquent 
notre vie pour toujours.  Il faut donc continuer d’accompagner les élèves qui excellent et pas seulement au niveau des 
résultats scolaires, mais également dans d’autres domaines », soutient M. Poulin qui invite les anciens étudiants à faire 
un « petit » don à la fondation. 
 
Les membres du conseil d’administration profitent de l’occasion pour transmettre le bilan des sommes distribuées en 
dons et en bourses. L’an dernier, 3350$ ont été distribués et ce sont plus de 180 élèves du primaire et du secondaire de 
l’École des Appalaches qui en ont profité. 
 
Tous ceux et celles qui désirent soutenir la Fondation  afin qu’elle puisse continuer d’être généreuse avec les jeunes de 
notre milieu peuvent communiquer avec le 418 383-3091 ou envoyer leurs dons à l’École des Appalaches, 135 boulevard 
Lessard, Sainte-Justine, QC G0R 1Y0. Merci à l’avance de votre soutien. 
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