
                Communiqué de presse 
    Pour diffusion immédiate 

     
 

 

42 000 $ remis en bourses jeunesse par  
la Caisse des Chutes Montmorency! 

 

Vendredi 22 octobre - Québec – Ce jeudi, environ 300 personnes se sont réunies, dans 
leur voiture, au pied de la Chute Montmorency, pour un ciné-parc hors du commun! Les 
noms des 39 gagnants des bourses jeunesse de la Caisse des Chutes Montmorency ont 
été dévoilés, pour un grand total de 42 000 $ remis.  

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, «la Caisse est fière 
de mettre ses candidats en vedette ce soir puisque le Gala avait été remplacé par un 
événement jeunesse virtuel l’an passé, sous l’animation de l’humoriste Mathieu Dufour ». 
L’ambiance magique de la Chute Montmorency, et la nostalgie du ciné-parc ont contribué 
à donner une autre dimension au Gala.  

Les 150 candidats inscrits étaient répartis dans les catégories PERSÉVÉRANCE et 
ENGAGEMENT. Les étudiants pouvaient s’inscrire dès l’âge de 12 ans, puisque la Caisse 
des Chutes Montmorency ajoute une catégorie 12-17 ans à toutes celles post-secondaire 
déjà prises en charge par la Fondation Desjardins. La bourse Coup de cœur André-Gagné 
de 2 000 $ a été remportée par une étudiante au baccalauréat en design de mode qui a 
su se démarquer par sa persévérance, sa détermination, son humanité, sa débrouillardise 
et ses ambitions malgré les difficultés en ce temps de pandémie : félicitations à Mlle Anne 
O’Neill Readman!  

Personnalités Carrefour Jeunesse Emploi Montmorency 

Depuis 3 ans, des liens forts se sont tissés avec le Carrefour Jeunesse Emploi 
Montmorency, avec la création de la catégorie Personnalités CJE Montmorency. Cette 
année, les 2 000$ de cette catégorie ont été ajoutés au 40 000 $ des bourses jeunesse. 
Autre nouveauté, les candidats ont été sélectionnés par les intervenants du CJE 
Montmorency, qui les ont ensuite présentés au comité coopération de la Caisse. La 
présidente du comité coopération, Mme Jeanne d’Arc Lefrançois, dit « avoir été touchée 



par les profils retenus encore une fois cette année.  Ce sont des jeunes inspirants par leur 
persévérance. ». Les gagnants ont donc reçu des bourses de 500 $ chacun : Audrey 
Servant Berger, Dylan Langlais, Philippe Baillargeon et Roxane Rousseau. 

 

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, ainsi que la nouvelle formatrice du 
programme Mes Finances, Mes Choix offert par le CJEM, Chantale Roy. 

Informations supplémentaires 

En 2021, la Fondation Desjardins a reçu 33 000 candidatures d’étudiants du Québec et 
de l’Ontario! Sur celles-ci, notre caisse en avait 150, une belle augmentation de 50 par 
rapport à l’an dernier. Chaque étudiant qui s’inscrit sur la plateforme des bourses de 
Fondation (boursesdesjardins.com) obtient (2) deux chances de gagner : avec sa caisse 
et avec la Fondation Desjardins. L’appel de candidatures a lieu chaque année pendant 
le mois de mars. 

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. 
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Toutes les photos sont une gracieuseté de Productions Scène Finale. 
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