
Les membres du comité organisateur 
sont heureux de vous accueillir à ce 
treizième souper conférence de la  
Fondation éducative Jean-Jacques-
Bertrand ici-même à l’école, parce que 
nous sommes fiers d’être à J.-J.-B. 
 

Au menu : 

 

Un souper gastronomique de cinq 

services préparé par : 

 

    Le canard sauté,   

Pierre Johnston 

Traiteur 
  
Les membres du CA 

de la Fondation:  

 

Marylyne Tremblay, présidente 

Gaétan Brault, directeur 

Karolyne Boucher      François Desrochers  

Diane Dion       Vincent Harbec       

Luce Mercier              Vicky Poulin 

Josée Sansoucy 

 Raphaëlle Southière    

 

Nos collaborateurs : 

Patrick Buchser 

Josée Laguë 

André Larocque 
 

Au plaisir de vous 
                               rencontrer ! 

La Fondation éducative Jean-Jacques-
Bertrand est un organisme à but non 
lucratif qui a pour objectif de : 
 
 promouvoir tout projet propre à 
 assurer l’excellence de l’établissement; 
 favoriser l’épanouissement des  élèves 

de l’établissement; 
 encourager des projets de pointe 

contribuant à l’éducation et à la 
recherche dans les domaines éducatifs. 

 
Pour ce faire, la Fondation a défini cinq 
volets pour l’attribution des fonds afin 
d’encourager les initiatives qui favorisent le 
mieux-être et l’épanouissement des élèves : 
 
 développement de la vie étudiante; 
 reconnaissance et soutien des élèves; 
 développement pédagogique; 
 fonds de dépannage; 
 développement et investissement 

durables. 
 
Voici quelques réalisations de la Fondation : 
 
 Mur d’escalade 
 Aide aux sorties pédagogiques 
 Mon avenir, dès maintenant 
 Moniteurs de son portatif 
 Semaine de la francophonie 
 Tournoi de Génies en herbe 
 Terrain de deck hockey 
 Terrains de tennis 
 

13e souper conférence 

Un mot du conseil 
d’administration 

Avec 
Patrick Charlebois 

Courir jusqu’au 
bout du monde 

Fondation éducative 
Jean-Jacques-

Bertrand 

À l’école Jean-Jacques-
Bertrand 

255, rue Saint-André Sud, 
Farnham Fondation éducative  

Jean-Jacques- Bertrand                    

Samedi 
24 novembre 2018 

Accueil dès 17h30 
Repas à 18h30 

À propos de la 
Fondation... 



Coût : 

60 $ 

(souper et conférence     

inclus) 

Tirages de prix 

pendant la soirée                                   

Pour réservation :  
François Desrochers 

450-293-3181  
poste 55220 

Patrick Charlebois 

 

 Patrick Charlebois est un auteur-
conférencier et athlète qui a couru plu-
sieurs marathons à travers le monde. 
Auteur du livre « Courir jusqu’au bout 
du monde », Patrick est le premier qué-
bécois à courir les 6 Marathons Majeurs 
au monde (Berlin, New York, Boston, 
Chicago, Londres, Tokyo) avec une 
moyenne en bas de 3 heures (moyenne 

de 2h51).  

 

Patrick est aussi le premier canadien à 
réussir le World Marathon Challenge, 
une épreuve qui consiste à courir 7 ma-
rathons, sur 7 continents en 7 jours. Il 
s’est d’ailleurs classé durant l’épreuve 
comme le meilleur compétiteur amateur. 
En plus de ses performances en course 
à pieds, il veut mettre sa passion de 
courir au profit de différentes causes 
comme le SIDA chez les jeunes enfants, 
pour le département de néonatalogie du 
CIUSS de la Mauricie et maintenant, en 
2018, pour la Fondation Terry Fox dans 
le cadre de son défi : le Canadian Mara-
thon Challenge qu’il a créé pour l’occa-

sion.  

  

Patrick a donc été le premier canadien à 
courir 10 marathons, dans 10 provinces 
canadiennes en 10 jours seulement en 
mai 2018, avec une moyenne par mara-
thon de 42,2 km de 3h09 minutes. Il a 
d’ailleurs complété 2 de ses 10 mara-
thons sous la barre symbolique de 3 
heures. Patrick Charlebois est très impli-
qué dans son milieu : vice-président de 
la CS Chemin du Roy, membre du C.A. 
du CÉGEP de Trois-Rivières, membre du 
C.A. de la Fondation RSTR, de l’URLS et 
a été président d’honneur de plusieurs 
causes. Enfin, il est gestionnaire de por-
tefeuille depuis 21 ans au sein d’une 

institution financière  canadienne. 

 
Patrick est ma-
rié à France 
Cantin, ils ont 
ensemble 4 en-
fants : William, 
Anthony, Alexis 
et Louis-Philip. 

Source : Patrick Charlebois 

Photo World Marathon Challenge  


