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Félix Harvey reçoit la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse 

  

Québec, le 4 juin 2019 - Félix Harvey, élève en 5e 
secondaire, a reçu la Médaille du Lieutenant-
gouverneur pour la jeunesse en mai dernier. Cette 
médaille lui fut décernée puisqu’il se démarque 
par son implication dans de nombreux domaines, 
tant à l’école que dans la communauté. C’est un 
jeune homme authentique, respectueux et rempli 
d’humanité.  
  

Alors, âgé de 11 ans il a décidé de construire 

bénévolement des sentiers de vélo de montagne 

pour son club qui compte plus de 400 membres. 

Lorsqu’il a atteint 14 ans, il est devenu 

organisateur pour la course régionale de son club. L’été suivant, l’arrondissement de Charlesbourg lui a 

décerné le trophée Chabou. Ce trophée lui a été remis pour son implication au sein de la société du cyclisme 

et pour ses 800 heures de bénévolat.  

  

À l’école, Félix est un élève impliqué et apprécié de tous. Il a fait partie du comité organisateur du Grand 

Défi Pierre Lavoie et il y a consacré plusieurs heures pour trouver des commandites et réaliser une vidéo 

souvenir et promotionnelle. De plus, il a été sélectionné pour participer au voyage communautaire au 

Honduras et son implication dans le groupe est encore une fois remarquable. Finalement, il est le président 

de la nouvelle entreprise-école « OR Vert » où avec d’autres élèves, il s’est occupé du développement de 

cette entreprise de fines herbes et de la mise en marché des produits.  

  

  

  
À propos de Saint-Jean-Eudes  

  Fondée en 1937, Saint-Jean-Eudes est une école secondaire privée, située à Québec, dans l’arrondissement de 
Charlesbourg, et elle accueille une clientèle mixte de plus de 1000 élèves de la 1re à la 5e secondaire.   
  
Saint-Jean-Eudes a comme mission de créer un parcours qui permet à l’élève le dépassement d’objectifs personnels et 
collectifs, par la découverte de ses forces et de ses passions. L’énergie du succès, c’est amener l’élève à être actif dans 
sa réussite et dans le développement de son identité, et ce, afin qu’il acquière les outils nécessaires à la réalisation de 
ses projets dans un monde en constante évolution. P.J. Photos de l’activité   
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