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19 055$ pour la Fondation Saint-Jean-Eudes  

  

 
Québec, le 17 décembre 2019 –   Le 3 décembre dernier avait lieu la 4e édition du Cocktail-
bénéfice L’Énergie de la relève. L’événement, sous la présidence d’honneur de Mme Annie 
Fortin, présidente et chef de la direction du Groupe Structura, a attiré une centaine de 
personnes au Carrefour de la réussite Carol-Pelletier et a permis de recueillir la somme de 
19 055$.  Cette somme permettra à la Fondation de contribuer à la création et au 
développement des projets de l’école.  
  

Le président de la Fondation, M. Jean-Frédéric Gagné, a profité de l’occasion pour rappeler 
la mission de la Fondation, ses activités et ses réalisations tout en informant les invités et 
les partenaires de l’importance de leur contribution.   

L’événement fut une véritable réussite et une excellente occasion de réseauter et de 
socialiser dans une ambiance décontractée où se sont regroupées des personnes du 
secteur des affaires, des anciens et des employés de Saint-Jean-Eudes.  

De plus, lors de cette soirée, la direction de l’école a également procédé à l’inauguration 
de la nouvelle section qui accueille des locaux d’arts et de français et du Carrefour de la 
réussite Carol-Pelletier. L’ancienne bibliothèque a fait l’objet d’une importante cure de 
rajeunissement pour devenir un lieu ultra moderne à la fine pointe de la technologie.  

  

  Saint-Jean-Eudes  

                 L’école secondaire Saint-Jean-Eudes est une institution privée mixte reconnue pour la 
qualité de son enseignement et de son encadrement. L’école située dans l’arrondissement 
de Charlesbourg accueille 1051 élèves et compte plus d’une centaine d’employés.   
  

Sur la photo: M. Jean-Frédéric Gagné, président de la Fondation, M. Frédéric Munger, 
directeur de la Fondation et Mme Annie Fortin, présidente d'honneur de l'événement.   
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Renseignements :  Dany Grenier  
dgrenier@sje.qc.ca  
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