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L’École secondaire Fernand-Lefebvre remercie ses généreux donateurs

Maxime Talbot et Bruno Gervais, de la Fondation Gervais-Talbot, en compagnie de Benjamin Cournoyer,
directeur-adjoint de l’École secondaire Fernand-Lefebvre

Sorel-Tracy, le 18 mai 2021 – Au cours du mois d’avril, l’École secondaire FernandLefebvre s’est vu remettre une somme totale de 10 000 $ de la part de deux
généreux donateurs : la Fondation Gervais-Talbot (5000 $) et Pierre-Luc Dubois
(5000 $).
La Fondation Gervais-Talbot https://fondationgervais-talbot.com/ a été créée, en
2008, par les deux anciens joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) et
maintenant co-animateurs de l’émission Max et Bruno à RDS, Bruno Gervais et
Maxime Talbot. Cette Fondation a pour mission d’aider les enfants malades ou
issus de milieux défavorisés. Pour ce faire, elle centralise et coordonne les
demandes de contributions financières et organise des événements dans le but de
ramasser des fonds pour les causes choisies, causes directement dédiées aux
enfants dans le besoin.
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Suite au don fait par la Fondation Gervais-Talbot, Pierre-Luc Dubois, jeune joueur
étoile de la Ligue nationale de hockey (LNH) pour les Jets de Winnipeg, a décidé
d’emboîter le pas et a, à son tour, versé une somme de 5000 $ pour appuyer l’École
secondaire Fernand-Lefebvre.
Le Centre de services scolaire de Sorel-Tracy se joint donc aux membres du
personnel et aux élèves de l’École secondaire Fernand-Lefebvre afin de remercier
les généreux donateurs. Les sommes reçues seront utilisées, au cours des
prochains mois, pour faire l’achat de vêtements et de nourriture destinés à des
élèves dans le besoin de l’École secondaire et du Pavillon Tournesol.
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Benjamin Cournoyer
Directeur-adjoint
École secondaire Fernand-Lefebvre
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