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Bilan de la campagne de financement de la Fondation 

de l’école des Appalaches pour l'année 2016-2017 

 
(Sainte-Justine, 12 septembre 2017) – La Fondation de l’école des Appalaches de Sainte-Justine 
est heureuse d’annoncer que la dernière campagne de financement de l'année scolaire 2016-2017 a 
permis d'amasser la somme de 5 260 $ en dons et en cotisations.  
 
Pour amasser cette magnifique somme, différents moyens de sollicitation ont été utilisés. Le 
premier a été l'envoi d'un dépliant auprès des entreprises de la région. Le second a été d’établir un 
partenariat avec la Coop Sainte-Justine et l’un de ses fournisseurs, le groupe Bimbo (anciennement 
Vachon). Cette collaboration a permis d’amasser 545 $ grâce à la vente des galettes Rondeau. Le 
troisième moyen utilisé a été la remise de deux bourses grâce à nos généreux donateurs :  monsieur 
Éric Fillion (500 $), ancien élève de l’école des Appalaches, et l’entreprise Rotobec (500 $). Le 
dernier moyen a été de solliciter nos acteurs régionaux : notre députée, madame Dominique Vien, 
les municipalités de la région des Etchemins, les parents des élèves, les anciens élèves et les 
enseignants travaillant ou ayant travaillé à l’école des Appalaches. 
 
Grâce aux contributions et aux dons, la Fondation a remis plus de 3 050 $ aux élèves de l'école des 
Appalaches afin de souligner leur excellence scolaire, leurs efforts soutenus, leur comportement 
exemplaire, leur dynamisme et leur esprit créatif tant au niveau sportif qu'académique. Elle a 
également contribué financièrement au voyage humanitaire au Salvador de trois de ses élèves.  
 
Au cours de l'automne, les membres se réuniront afin d'établir leur prochain conseil 
d'administration, soit le mardi 3 octobre prochain à 18 h à la bibliothèque de l'école des Appalaches, 
et détermineront l’orientation de leur prochaine campagne de financement. 
 
Finalement, les administrateurs tiennent à remercier toutes les entreprises, les municipalités et tous 
les citoyens de la région qui, année après année, contribuent significativement au succès des 
campagnes.  
 
Toutes les personnes qui désirent soutenir la Fondation afin qu’elle puisse continuer d’être aussi 
généreuse avec les jeunes de notre milieu peuvent communiquer avec le (418) 383-3091 ou 
transmettre leurs dons à l’école des Appalaches, 135 boulevard Lessard, Sainte-Justine, Québec,   
G0R 1Y0. Merci de votre soutien moral et financier ! 
 
 
 
Mélissa Lecours 
Présidente de la Fondation de l’école des Appalaches  


