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Un projet d’envergure pour l’école des Bocages
(MS) Depuis quelques mois, cinq jeunes de l’école des 
Bocages font partie du comité organisateur du projet de la 
nouvelle bibliothèque, qui verra le jour au fur et à mesure 
grâce à trois phases importantes. Récemment, la députée 
provinciale de Louis-Hébert, Geneviève Guilbault, a donné 
son appui à ce projet unique. 

« Lorsque les élèves du comité organisateur m’ont présenté 
cet audacieux projet, j’ai été immédiatement conquise. Il 
s’agit en effet d’un projet structurant et porteur qui aura 
des répercussions sur de nombreuses cohortes d’étudiants. 
Constater que des jeunes se mobilisent et font preuve 
d’imagination pour faire bouger les choses dans leur école, 
c’est inspirant, et ma participation devenait incontournable 
pour les encourager », a précisé la députée de Louis-Hébert, 
Geneviève Guilbault. 

« Ils ont vraiment été géniaux dans ce projet », soutient le 
directeur de l’établissement scolaire, Sébastien Simard, 
parlant du comité organisateur composé de Charles-Antoine 
Marier, Justine St-Sauveur, Charlie Meloche, Laurence 
Tremblay et Éléonore Gingras-Tremblay, tous élèves de 
sixième année. 

Grâce à des idées originales, ingénieuses et rafraîchissantes 
soumises par des élèves dans une production écrite l’année 

dernière, ils ont un rôle primaire à jouer dans la tenue de ce 
projet. Ce dernier mobilise des élèves de tous les niveaux 
aujourd’hui. Après la rénovation, les jeunes pourront profiter 
d’un environnement moderne et dynamique pour lire, en 
plus d’un ajout technologique avec des tablettes et une 
télévision intelligente. 

« On voulait avoir un endroit pour lire, dîner, travailler en 
équipe et s’amuser », ont précisé les jeunes, quant à l’issue 

de leur bibliothèque de rêve. En effet, le comité organisateur 
au cœur de ce projet est plus que motivé par cette expérience 
unique. Ce projet contient au total trois phases, qui devrait 
être terminé pour la rentrée 2020. 

Plusieurs autres activités à venir
Afin de réussir ce projet d’envergure, deux activités majeures 
vont avoir lieu au mois de juin dans le but de récolter des 
fonds. Un tournoi de golf aura lieu le 14 juin prochain au 
Club de golf de Cap-Rouge. De plus, une course aura lieu 
le 16 juin prochain pour permettre à tous de courir des 
distances d’un, de deux, cinq et dix kilomètres pour la future 
bibliothèque de l’école des Bocages. Tous les détails sont 
disponibles sur la page de l’événement de « la course des 
Bocages ». 

 « Je suis convaincue que cette salle multifonctionnelle 
aura une incidence tangible sur la réussite scolaire de la 
majorité des quelques 400 élèves de l’école. Pour faciliter 
le financement du projet, j’invite toute la population de 
Louis-Hébert à participer activement aux différents rendez-
vous ludiques et sportifs qui sont proposés par le comité 
organisateur. Nos enfants sont notre avenir! En conjuguant 
nos efforts, nous pouvons marquer une différence positive 
et notable pour eux », a encouragé madame Guilbault. ■

Geneviève Guilbault impliquée dans la communauté 
(MS) Au cours des dernières semaines, la députée 
provinciale de Louis-Hébert, Geneviève Guilbault 
a participé à plusieurs événements auprès de la 
communauté de Saint-Augustin-de-Desmaures.

En effet, elle a distribué des « sacs à surprises » de 
Pâques aux enfants dans les épiceries du comté, 
en plus d’assister au Gala des Découvreurs où des 
dizaines de jeunes présentaient leurs projets dans le 
cadre du défi OSEntreprendre.

La députée a également participé au souper-bénéfice 
de l’Équipage 115 - The Flying Girls pour soutenir 
deux Augustinoises qui participeront en octobre 
prochain au Trophée Roses des sables. Madame 
Guilbault a eu le plaisir d’aller saluer des groupes 
d’élèves de l’école des Pionniers venus visiter le 
Parlement en plus de participer à l’ouverture des 
championnats provinciaux de hockey féminin de la 
Coupe Dodge 2018, à Saint-Augustin-de-Desmaures 
et au 30e cocktail-bénéfice du Club Lions Cap-Rouge/
Saint-Augustin.■

La députée de Louis-Hébert en compagnie de 
Mélanie Boutet et Maude Coulouarn lors de 
leur souper-bénéfice.

Geneviève Guilbault en compagnie des élèves de l’école des Pionniers qui sont venus 
visiter le Parlement de Québec.

Sylvain Juneau en compagnie de Yannick Lebrasseur et 
de Geneviève Guilbault lors de la 13e édition du souper-
bénéfice de la Fondation Réno-Jouets. 

Un montant de 110 000 $ pour la Fondation Réno-Jouets
(MS) La Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures était bien 
représentée le 25 avril dernier lors du 13e souper-bénéfice 
annuel de la Fondation Réno-Jouets. En effet, Sylvain 
Juneau, maire de Saint-Augustin-de-Desmaures a pris part 
avec grand plaisir à cette nouvelle édition en compagnie de 
son conseiller municipal, Yannick Lebrasseur, du district 
trois et de la députée provinciale Geneviève Guilbault. 

La soirée, qui affichait complet depuis plus de trois 
semaines avant la tenue officielle a été un véritable succès 
en permettant de réunir près de 400 personnes d’affaires 
et philanthropes de la grande région de Québec. Sous la 

thématique « Entre ciel et mer », les organisateurs ont 
réussi à faire de cette 13e édition une réussite, qui a permis 
d’amasser la somme record nette de 110 000 $.

Ces fonds permettront à la Fondation Réno-Jouets de 
s’investir auprès d’enfants de familles défavorisées en leur 
remettant, par l’entremise d’organismes, des jouets recyclés 
et remis à neuf. Les réalisations toujours grandissantes de 
Réno-Jouets reposent sur le précieux soutien des donateurs 
et l’action de bénévoles dynamiques et convaincus. Plus de 
renseignements sont disponibles sur le site Internet de la 
Fondation : www.fondationreno-jouets.ca. ■
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Les cinq élèves du comité organisateur du projet de la nouvelle 
bibliothèque et le directeur de l'établissement, Sébastien Simard. 

http://www.fondationreno-jouets.ca
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