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– GRANDE CAMPAGNE DE FINANCEMENT –  
 

« JE COURS APRÈS MA COUR! » 
 
 

Gaspé, le 23 juin 2011 – C’est aujourd’hui que la grande campagne de financement Je cours après ma cour! a été 
dévoilée à l’école St-Rosaire de Gaspé. Organisée par la Fondation de l’école St-Rosaire, l’objectif de cette campagne 
est d’amasser une somme de 600 000$ pour permettre le réaménagement complet de la cour d’école. La campagne de 
financement se déroulera tout au long de la prochaine année sous la présidence d’honneur de messieurs Pascal Denis 
et Martin Gagnon.  
 
Depuis deux ans, la Fondation de l’école St-Rosaire travaille à cet important projet de réaménagement de la cour 
d’école. Cette nouvelle cour comprendra, entre autres, un terrain avec une surface synthétique pour la pratique de 
certains sports dont le soccer, des aires de jeux pour les plus petits et les plus grands, une piste de course à pied, un 
espace « vert » et une scène extérieure pour la présentation de spectacles. Les travaux de réaménagement débuteront à 
la fin du mois de juin 2012 pour se terminer en août. 
 
Afin de concrétiser ce projet d’envergure, auquel se sont joints plusieurs partenaires, la Fondation de l’école 
St-Rosaire souhaite récolter 600 000$. La Ville de Gaspé, par la voix de son maire François Roussy, a annoncé un 
investissement de 100 000$ dans ce projet. Le directeur général de la Caisse populaire Desjardins de la Baie-de-
Gaspé, monsieur Yves Bernatchez, a signifié que son organisation engageait une somme de 25 000$ dans cette 
campagne de financement. 
 
La population du secteur de Gaspé est invitée dès maintenant à contribuer sous forme de dons à la campagne Je cours 
après ma cour! afin de permettre aux enfants de l’école St-Rosaire, mais aussi aux organismes et aux citoyens de 
Gaspé, de bénéficier d’un espace plus vivant et mieux adapté aux besoins du milieu. Pour suivre l’évolution de la 
campagne, consultez la page Facebook Je cours après ma cour ou le site Internet de la Fondation de l’école St-
Rosaire au : www.fondationecolestrosaire.com/ 
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