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62 000 $ remis en bourses jeunesse par  

la Caisse des Chutes Montmorency! 
 

Mardi 1er novembre - Québec – C’est le jeudi 20 octobre dernier que le pied de la Chute Montmorency 

s’est transformé en ciné-parc pour remettre 62 000 $ en bourses jeunesse! Il s’agit d’un montant record, 

avec une augmentation importante de 16 000 $ par rapport à l’an passé. Les noms des 44 lauréats des 

bourses d’études de la Caisse des Chutes Montmorency ont été dévoilés, en plus des 4 Personnalités 

Carrefour Jeunesse-Emploi Montmorency.  

C’est grâce au comité coopération et au 

Fonds d’aide au développement du 

milieu que ces jeunes de notre 

communauté ont été récompensés. Tel 

que le spécifiait le président du conseil 

d’administration de la caisse, M. Xavier 

Simard, « nous sommes fiers de mettre 

nos 150 candidats en vedette ce soir, 

dans une formule que seule notre 

Caisse déploie! ». En plus du ciné-parc, 

les participants à la soirée ont eu droit 

à plusieurs gâteries telles des beignes, 

du pop-corn et des breuvages servis 

dans des verres réutilisables, dans le souci d’avoir moins de déchets lors de cette soirée. 

Les deux grandes catégories de bourses étaient la PERSÉVÉRANCE et l’ENGAGEMENT.  

Sous PERSÉVÉRANCE nous retrouvons les sous-catégories suivantes: 

 12-17 ans         Collégial et professionnel         Universitaire 1er cycle  

Universitaire 2e-3e cycles         Retour à l’école ou changement de carrière (dû à la pandémie) 

Sous ENGAGEMENT : 

Sport                Culture              Implication sociale 



La bourse Coup de cœur André-Gagné de 3 000 $ a été remportée quelqu’un qui étudie en Sciences 

politique et philosophie à l’Université de Montréal. Très impliquée, elle apprend aussi l’Allemand afin 

de réaliser son rêve qui est d’aller compléter une maîtrise là-bas. Son profil a été retenu par le jury 

puisqu’ elle a toujours persévéré, fait preuve d’une grande détermination, elle est créative et active 

dans la société. Il s’agit de Mlle Jordanne Blais- Rochefort native de la Côte-de-Beaupré. 

Bourses de la Fondation Desjardins 

Trois de nos jeunes membres ont été récompensées par la Fondation Desjardins lors de l’analyse de 

leur candidature l’été dernier.  

Émily Chevanel - 1 500 $ Persévérance 
Jordanne Blais-Rochefort - 2 000 $ Engagement 
Arianne Belley - 1 500 $ Partenaire de la Fondation 
 

Personnalités Carrefour Jeunesse Emploi Montmorency 

Depuis 4 ans, des liens forts se sont tissés avec le Carrefour Jeunesse Emploi Montmorency 

(CJEM) par la création de la catégorie Personnalités CJEM. Quatre candidats, qui participent à un des 

programmes sont sélectionnés par les intervenants du CJEM, les candidatures sont ensuite soumises au 

comité coopération de la Caisse. Les gagnants, qui représentent bien la persévérance et la 

détermination, reçoivent des bourses de 500 $. Cette année, nos gagnants sont : David Trudel, Francesca 

Paquet, Pascal Houston, Tanya Sousa-Lepage. 

L’équipe du CJEM était présente lors du Gala des bourses pour présenter le véhicule modifié La 

Nomade qui agira à titre de « bureau d’intervention mobile » sur le territoire de Beauport, l’Île d’Orléans 

et une partie de la Côte-de-Beaupré. La Caisse a injecté plus de 10 000 $ dans ce projet qui permettra 

aux intervenants de toujours avoir un endroit convivial, chaleureux et confidentiel pour rencontrer les 

jeunes.  

 

Catherine Desautels et Audrey Girard du 

CJEM présentent La Nomade. 



Jury externe 

Un jury externe a procédé à l’analyse des nombreuses candidatures. Il était composé de :  

- Anne-Renée Raymond, directrice de la Maison des jeunes de Beauport,  

- David Gervais, président du CA du centre communautaire Le Pivot et avocat,  

- Marie Pelletier, du milieu de vie inclusif 12-25 ans Le Para-Chute de Boischatel 

- Audrey Girard et Catherine Desautels, intervenantes au CJEM 

- Émilie-Julie Mercier, coordonnatrice du ROSPAB 

- Marie-Hélène Hébert, coordonnatrice de RE-FA-VIE 

- Mélina Poulin-Plante, coordonnatrice de la SAHB 

- Manon Blouin, coordonnatrice des communications à la Municipalité de Boischatel 

 

Informations supplémentaires 

Cet événement faisait partie de la programmation de la Semaine de la coopération Desjardins, et a 

permis de récolter des denrées non-périssables pour le centre communautaire Le Pivot. Les participants 

ont été généreux pour les gens dans le besoin de notre communauté. 

Chaque année, l’appel de candidatures des jeunes étudiants est faite en mars, via la plateforme de la 

Fondation Desjardins sur le www.boursesdesjardins.com . En s’inscrivant à un seul endroit, les étudiants 

ont 2 chances de gagner (à la Fondation et à leur Caisse) 
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Toutes les photos sont une gracieuseté de Productions Scène Finale et sont disponibles sur la page 

Facebook de la Caisse Facebook . 

 

Renseignements : 

Caisse Desjardins des Chutes Montmorency 

Cindy Pouliot Desmarais 

Conseillère en communication et vie associative 

418 663-3581 poste 7612391 

cindy.pouliot.desmarais@desjardins.com 

 

http://www.boursesdesjardins.com/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2546013248874100&type=3

