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Des élèves de l’école Jean-Gauthier amassent 11 000 $ pour la Fibrose kystique 
2e édition de l’événement « On brunch pour la cause » 

 
Alma, mardi 28 janvier 2020 - C’est avec beaucoup de travail et d’efforts que des élèves de 
l’école Jean-Gauthier d'Alma ont amassé 11 000 $ pour la Fibrose kystique grâce, entre autres, 
à l’organisation, pour une 2e année, de l’événement « On brunch pour la cause » qui a eu lieu 
le dimanche 26 janvier. L’année dernière, 7 150 $ avait été remis à Fibrose kystique Canada. 
 
L’idée originale provient d’une ancienne élève de l’école Jean-Gauthier, Emmanuelle Gauthier. 
Cette cause lui a toujours tenu à cœur, car sa cousine est atteinte de la Fibrose kystique. 
Maintenant étudiante au DEP en santé, assistance et soins infirmiers au CFP Alma, Emmanuelle a 
quand même pris le temps d’accompagner les élèves à la réalisation de l’événement cette année.  
 
Pour la 2e édition, ce sont des élèves de 3e secondaire qui ont organisé l’événement soit Léanne 
Fortin, Laura Gilbert et Rosalie Côté-Gilbert. 

«On brunch pour la cause c’est un projet entrepreneurial. Nous en sommes très fières et c’est 
pour cette raison que nous avons redoublé d’efforts cette année afin de vous offrir une 
deuxième édition. Un projet comme celui-ci ne serait pas possible sans l’aide et le soutien des 
parents, des membres du personnel, des enseignants et des bénévoles. Merci à Passe à go du 
Carrefour jeunesse emploi et à Marie-Ève Tremblay qui, depuis deux ans, remet une bourse de 
250 $ et qui soutient nos jeunes dans le projet afin d’aider à la réalisation. Merci à Univers en 
fête, d’embarquer avec nous depuis maintenant deux ans pour animer les enfants tout au long 
du brunch », a mentionné Léanne Fortin lors de son discours durant l’événement. Plus d’une 
quarantaine de partenaires ont contribué au succès de l’événement.  

« Constater que nos élèves ont le désir de développer un projet avec autant de motivation pour 
une cause me touche énormément et je n’ai pas pu faire autrement que de les aider avec mon 
collègue Pascal Tremblay, responsable de la cuisine entrepreneuriale. Nous avons vendu tous les 
billets et nous avons réussi à avoir des nombreux commanditaires pour les œufs, patates, viande, 
pain, fromage, etc. Au final, lorsque les gens achetaient un billet, c’est le 20$ en entier qui était 
remis pour la recherche. Il y avait même eu des prix aux détenteurs de billet », explique Madame 
Élise Audet-Lalancette technicienne en loisir.  



 
 

En plus de la vente de billets reliée à l’événement, d’autres moyens de financement ont permis 
d’atteindre le montant remis, dont une activité d’emballage chez Maxi avenue du Pont Nord 
ainsi que la générosité des donateurs suivants : Fidelity, Desjardins, Familiprix Régis Tremblay et 
le Député de Lac-Saint-Jean Éric Girard. 

Rappelons qu’en 2019, le brunch pour la Fibrose kystique a remporté les médailles de bronze et 
d’argent dans le cadre du gala Force AVENIR dans la catégorie Projet Engagé et le 2e prix lors de 
la finale locale gala Osentreprendre.  
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