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Le code des filles remet le Prix de présence du Concours des écoles 

à l’Académie Saint-Louis  

Québec, 26 avril 2019 – Le 26 avril dernier, Le code des filles a remis un prêt 
d’une valeur de 3 200 $ comprenant de multiples ordinateurs, tablettes et robots à 
la fine pointe de la technologie pour une période de 10 mois à l’Académie Saint-
Louis, école gagnante du concours Prix de présence gracieuseté de Desjardins. 
Le ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, monsieur 
Éric Caire, a participé à la remise du grand prix. 

Rappelons que ce concours était adressé aux écoles primaires et secondaires 
situées dans la région de Québec. L’établissement d’enseignement a enregistré le 
plus grand nombre de participants au concours « Prix de présence » lui permettant 
de devenir école gagnante parmi près de 50 écoles primaires et secondaires.   

 « Nous sommes heureuses de prêter une grande partie de notre équipement 
informatique à l’Académie Saint-Louis afin que tous leurs élèves puissent 
poursuivre au cours de l’année leur apprentissage de la programmation et du 
numérique ! », a mentionné Sarah Jarvis, présidente du comité exécutif, Le code 
des filles. 

 « Nos deux ambassadrices provenant de cette école ont fait un travail incroyable, 
car notre philosophie est par les filles pour les filles. Lili-Rose Munger et Audrey-
Anne Piché ont transmis avec succès notre message de mobilisation et de rendez-
vous pour notre événement du 6 avril ! », a expliqué Lili Rose Théorêt, porte-
parole, Le code des filles. 

Plus de 1000 participants, dont plusieurs centaines de filles ont participé à 
l’événement Le code des filles le 6 avril dernier à Laurier Québec, dont près d’un 
millier était des filles.  

« Nous croyons que des initiatives telles que Le code des filles permettent aux 
jeunes de mieux comprendre les défis futurs auxquels elles auront à faire face et 
la façon dont la technologie leur permettra de s’adapter et d’innover. Les filles sont 
naturellement attirées par des professions plus traditionnelles. Créer des moments 
où elles peuvent découvrir de nouvelles avenues est important. Le Code des filles 
permet de stimuler leur intérêt pour les sciences et la technologie en plus de leur 



donner une place toute spéciale en créant un événement dont elles sont les 
leaders », a affirmé Mireille Guay, directrice générale de l’Académie Saint-Louis. 

Le Code des filles, c’est quoi ? 
Un groupe de jeunes filles de 13 à 15 ans ont fondé Le Code des filles, un 
organisme sans but lucratif et ont déjà recruté des dizaines de jeunes 
ambassadrices et plus de cinquante bénévoles féminines dans dix écoles de la 
région de Québec. Elles ont réalisé de nombreuses initiatives de sensibilisation 
dont un grand événement à Laurier Québec le 6 avril dernier où plusieurs 
centaines de filles ont consacrées leur samedi à la programmation. La mission de 
leur projet a même attiré l’attention de joueurs importants : 

« Nous sommes conscients des enjeux reliés à la programmation et au 
numérique.  C’est une fierté pour Desjardins de pouvoir contribuer à réaliser des 
projets qui permettent aux jeunes de développer de nouvelles habiletés et 
d’enrichir la vie scolaire.  Plus nous soutenons nos jeunes, plus nous faisons la 
preuve de la force de la coopération et de la profondeur de notre engagement en 
matière d’éducation et de persévérance scolaire », a affirmé Jean-Paul B. 
Lachapelle, représentant de Desjardins et directeur général de la Caisse 
Desjardins Des Rivières de Québec. 

 « La réalisation de nos initiatives et concours n’aurait pas été possible sans 
l’implication de nos nombreux partenaires, dont Ubisoft Québec, Desjardins et 
Laurier Québec. Nous tenons à les remercier de croire en notre projet », a ajouté 
Sarah Jarvis. 

À propos de l’Académie Saint-Louis 
L’Académie Saint-Louis est constituée de deux établissements regroupant plus de 
1 900 élèves, du préscolaire au secondaire. Nos programmes permettent à nos 
élèves de développer deux grandes passions, les langues et les sports, le tout 
sans avoir à faire de compromis. Le collège offre un milieu de vie dynamique et 
innovateur axé sur des valeurs d’excellence, de rigueur et de respect. 
À l’Académie Saint-Louis, chaque élève développe ses aptitudes, ses talents et 
ses passions dans un environnement stimulant avec des enseignants et des 
entraîneurs inspirants. 
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