
 

 
 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
Un coup de main pour favoriser la bonne santé de nos jeunes et leur implication 

dans leur milieu 
 
Alma, le 20 octobre 2017 – M. Stéphane Lefebvre, du Groupe Autocar Jeannois, vice-président du 
conseil d’administration de la Fédération des transporteurs par autobus a remis à Mmes Caroline 
Desjardins et Nadia Lemay (enseignantes) ainsi qu’à Mme Christine Lalancette (directrice) de l’école 
Saint-Julien de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean un chèque au montant de 1000 $ au nom de la 
Fondation des transporteurs par autobus.  Cette somme servira à l'école pour réaliser le projet intitulé 
« Cantine santé ». 
 
Des élèves de 1re année cuisinent des collations santé et les vendent à prix modique aux élèves de leur 
école. Ce projet permet à ces élèves d’apprendre à mieux connaître la bonne nourriture, et développe 
leur communication orale et les mathématiques.  L’argent de la Fondation permettra de continuer un 
projet qui dure depuis neuf ans déjà en permettant d’effectuer l’achat d’un nouveau réfrigérateur 
 
La Fondation des transporteurs par autobus a pour mission, 
entre autres, de supporter en milieu scolaire toute activité 
permettant aux écoliers d’améliorer leur niveau de 
connaissance et de performance.  Rappelons que l’école 
Saint-Gérard et l’école Garnier ont bénéficié d’un support 
financier pour la réalisation de leurs projets en 2015. 
 
Depuis 2010, ce sont huit projets de la Commission scolaire 
du Lac-Saint-Jean qui ont bénéficié d’un support de plus de 
7 000 $ de la Fondation.  La Fédération des transporteurs 
par autobus, par sa Fondation, est heureuse de contribuer 
ainsi chaque année à la réalisation de dizaines de projets à 
travers le Québec. 
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