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Un coup main pour favoriser la réalisation de projets éducatifs et l’achat de 

matériel pédagogique par la récupération. 
 
Alma, le 16 avril 2018 – M. Stéphane Lefebvre, du Groupe Autocar Jeannois, vice-président du conseil 
d’administration de la Fédération des transporteurs par autobus a remis un chèque au montant de 300 $ 
au nom de la Fondation des transporteurs par autobus à Mmes Stéphanie Gagnon et Johanne Fortin, 
enseignantes à l’école St-Joseph d’Alma.  Cette somme servira à l'école pour encourager la récupération, 
entre autres, de contenants consignés et de batteries usées.  Les sommes ainsi cumulées servent à la 
réalisation de projets éducatifs et à l’achat de matériel pédagogique. 
 
Cette expérience permet aussi à vingt-deux élèves de sixième année de développer le sens des 
responsabilités, l’engagement, la confiance, la fiabilité, le travail d’équipe et le respect. 
 
De plus, la Fondation a aussi remis à l’école St-Gérard de 
Desbiens un montant de 600 $ qui permettra à deux groupes 
d’élèves de vivre une expérience de transport par train et de 
vivre une journée d’activités plein air dans un camp de 
vacances au Lac-Bouchette. 
 
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 les écoles 
Mgr Victor, Maria et St-Julien ont aussi bénéficié cette année 
d’un support financier pour la réalisation de leurs projets. 
 
Depuis 2010, ce sont onze projets de la commission scolaire 
qui ont bénéficié d’un support de plus de 9 000 $ 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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Photo: Mme Johanne Fortin, enseignante,  M. Stéphane 
Lefebvre, président-directeur-général du Groupe Autocar 
Jeannois et vice-président du conseil d'administration de 
la Fédération des transporteurs par autobus et Mme 
Stéphanie Gagnon, enseignante. Ils sont .entourés des 
jeunes élèves membres du comité responsable de la 
récupération. 

 

mailto:Veronique.leclerc@cslsj.qc.ca
mailto:philippe.plourde@autocarjeannois.com

