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Inauguration à Saint-Jean-Eudes 

Québec, le 30 avril 2018 – Le 26 avril dernier, la direction de l’école a procédé à l’inauguration de la nouvelle 
section qui accueille des locaux de musique, un nouveau vestiaire de football pour l’équipe juvénile division 
1, des bureaux et une salle de physiothérapie. De plus, la salle d’entraînement a été relocalisée dans cette 
section et une salle polyvalente pouvant se transformer en salle de danse a été aménagée. 
 
 « Je pourrais dire aujourd’hui, à l’ère du 21e siècle, que notre école se doit de poursuivre l’amélioration 
de ses installations afin d’offrir à sa clientèle un milieu de vie où il fait bon vivre. Saint-Jean-Eudes est une 
grande maison familiale. Nous voulons que tous les profils d’études puissent avoir des installations qui 
permettront à nos élèves de se réaliser et d’atteindre un haut potentiel. » mentionne Madame Mélanie 
Lanouette, directrice générale de Saint-Jean-Eudes. 

Ce projet de plus de 3 millions de dollars est la première phase de trois du projet puisqu’à l’automne 2019, 
le département des arts plastiques sera relocalisé dans de nouveaux locaux construits au rez-de-chaussée. 
De plus, la bibliothèque subira une transformation majeure pour devenir le carrefour de la réussite; un 
endroit à la fine pointe de la technologie offrant des salles de travail et de conférence ainsi qu’un laboratoire 
informatique avec écran vert de projection. 
 
Madame Lanouette remercie sincèrement tous les partenaires et tous ceux qui, de près ou de loin, se sont 
impliqués dans la réalisation de ce projet d’envergure, qui fera bientôt de Saint-Jean-Eudes, avec ses 
plateaux sportifs et artistiques, l’école secondaire la plus importante de la région. Fière de perpétuer ses 
valeurs d’engagement communautaire, Saint-Jean-Eudes devient ainsi, plus que jamais, une école du 21e 
siècle et grande ouverte sur son milieu. 

Merci aux principaux partenaires du projet : 

Institutions financières 

• Banque Nationale du Canada 

• Banque de développement du Canada 

Avocats et expertise juridique 

• Gagné, Letarte, avocats SENCRL 

• Côté, Taschereau, Samson, Demers notaires SENCRL 

Gérance de projet 

• Constructions Béland et Lapointe 

Architectes 

• Robitaille, Larouche, Déry, architectes 

Ingénieurs 

• Le Groupe SM international 

• Génie  + 
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P.J Photo : 1- coupe du ruban dans l’ordre : Mme Mélanie Lanouette, directrice générale accompagnée de  M. Simon 
Bernier, président de la Fondation Saint-Jean-Eudes, M. Éric Monfette, de constructions Béland et Lapointe, M. Louis 
Trudelle, président du conseil d’administration de Saint-Jean-Eudes, M. Jean-Frédéric Gagné, responsable du 
programme de football et M. David Boucher-Plourde, de la BNC. 

Photo 2 : M. André Déry, architecte, M. Jean-Frédéric Gagné, responsable du programme de football, M. David Boucher-

Plourde, de la BNC, M. Louis Trudelle, président du conseil d’administration de Saint-Jean-Eudes, M. Éric Monfette, de 

constructions Béland et Lapointe, Mme Mélanie Lanouette, directrice générale, Mme Michèle Morin-Doyle, conseillère 

municipale du district de Louis-XIV et maire suppléant et M. Jean-François Gosselin, chef de l’opposition officiel et 

conseiller municipal de Ste-Thérèse-de-Lisieux. 

 

-30- 

Source :   
Dany Grenier, coordonnatrice aux communications 
418 627-1550, poste 258 
dgrenier@sje.qc.ca 

 


