
 Bourse commémorative Guy Desroches 2019-2020 

328 chemin Lafontaine Ouest TINY, ON  L9M 0H1 
Tél. : 705-543-1535 

www.festivalduloup.ca leloup@festivalduloup.ca 
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- accueillant, chaleureux
- tranquille, tout en étant engagé
- rassembleur
- petit rôle, grand impact (c’est Guy qui jouait le rôle de père Noël scolaire au temps de Fêtes)
- culture musicale (pas seulement jouer de la musique, mais participer aux événements musicaux ou y 

contribuer, soit à l’école ou dans la communauté – p. ex. cafés chantants, mise en scène, arrière-
scène
– régie, son, etc.)

- sens de communauté scolaire

L’argent pour la bourse de 200 $ provient du Fonds d’initiatives communautaires – Huronie, fonds 
permanent géré par la Meute culturelle de Lafontaine et hébergé et remis par Fondation franco-
ontarienne; uniquement les intérêts du fonds sont distribués. Cette année, la FFO fait parvenir le chèque à 
l’école. Pour ce faire, vous devez faire parvenir l’information bancaire de l’école directement à la FFO aux 
fins d’expédition du chèque et de redistribution de l’argent à l’élève qui se méritera la Bourse 
commémorative Guy Desroches.  

Pour prendre les dispositions nécessaires, voici les coordonnées de la personne-ressource à la FFO : 
Nathalie Deschamps, adjointe administrative, ndeschamps@fondationfranco.ca. 

Aux fins d’information pour le personnel et les parents, n’importe qui peut faire un don de bienfaisance au 
FIC (avec reçu officiel d’impôt) en tout temps pour ajouter au compte à perpétuité et continuer à soutenir 
les jeunes et les initiatives communautaires. Don en ligne ici : 
https://www.jedonneenligne.org/fondationfranco/index.php. 

Malgré les circonstances tout à fait exceptionnelles, La Meute souhaite bonne chance à la cohorte 2020 – 
l’avenir ne peut qu’être meilleur! 

Veuillez agréer nos sincères salutations, 

Joëlle Roy, directrice  
La Meute culturelle de Lafontaine 

Finissant de la classe 2011 à Le Caron, Guy est décédé en septembre 2015, juste avant le début de l’année 
scolaire 2015-1016 d’une tumeur cancéreuse au cerveau. Ce jeune homme bon vivant et généreux était 
bénévole du Festival du loup et a plus d’une fois joué sur la scène du festival, notamment avec l’ensemble 
Jill et Les bûcherons. Le CA de La Meute a décerné la Bourse commémorative Guy Desroches inaugurale à la 
collation des grades en juin 2016.  

Le personnel scolaire se basera sur les critères de sélection suivants pour décider de l’élève récipiendaire de 
la bourse annuelle Guy Desroches. Au lieu de seulement être axés sur la musique, les critères plus larges 
touchent à d’autres aspects de la personnalité de Guy et ce qu’il représentait :  
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