
 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

L'encan virtuel, une occasion en or de redonner aux jeunes!

 

Trois-Rivières, le 28 octobre 2021 – La Fondation Keranna lance la seconde édition de son Encan virtuel qui se déroulera 

en ligne du 1er au 5 novembre 2021. Cet évènement marque le début de sa campagne annuelle de financement où votre 

générosité fera toute la différence pour les jeunes de l'Institut Secondaire Keranna. 

L’évènement, sous la présidence d'honneur de Mme Chantal Arguin, prévoit rapporter plus de 10 000 $ qui seront 
réinvestis totalement dans des projets reliés aux objectifs de la Fondation. Une panoplie de partenaires et encore plus de 
prix sont attendus pour cette 2e édition. Nouveauté pour cette année: des prix mystères vous seront dévoilés durant la 
semaine de l'Encan virtuel.  

Nous vous invitons à suivre la page Facebook de la Fondation Keranna afin de connaître tous les détails de l’encan virtuel 

ainsi que pour découvrir, en primeur, les lots qui vous seront offerts par nos merveilleux partenaires.  

 

Mme Chantal Arguin est présidente de AG360, arpenteurs-géomètres et ancienne de l'Institut Secondaire Keranna de la 
promotion 1985. En 2004, Chantal Arguin a également reçu le «Prix Femme d’Affaires du Québec » par le Réseau des 
femmes d’affaires du Québec. 

Les membres de la Fondation Keranna croient en l’importance d’une bonne éducation pour les jeunes. Ils désirent mettre 

à leur disposition les meilleurs outils pour assurer leur développement tout en soutenant des familles en octroyant des 

bourses de scolarité. Ils participent également en appuyant l’Institut Secondaire Keranna dans le rayonnement de son 

Projet éducatif.  
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Pour information : 

Dany Lescarbeau, agent à la Fondation 

Téléphone : 819 378-4833, poste 216 

Courriel : agentfondation@keranna.qc.ca 

Il vous est aussi possible d’accéder directement à l’encan virtuel de la Fondation Keranna : 

https://app.followmybid.com/fr-CA/fondationkeranna2/ 

Mme Arguin nous parle de son parcours et nous en dit plus sur l'Encan virtuel : Présentation de la 2e édition de 

l’Encan virtuel de la Fondation Keranna - YouTube 

Entrevue complète: Cliquez ici 
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