COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Un grand succès pour l'événement jeunesse 2019 – 5e édition
Sainte-Marie ─ C’est le mardi 11 juin dernier que se tenait la cinquième édition de l’événement jeunesse organisé
conjointement par les Caisses Desjardins de La Nouvelle-Beauce et de Beauce-Centre. L’événement, qui s’est
déroulé au Centre Caztel de Sainte-Marie, a attiré plus de 500 participants (étudiants et leurs parents), un record
d’assistance à ce jour. Une appréciation globale de 4,41/5 a été donnée pour l’événement.
Les caisses sont très fières de leur association dans le cadre de cet événement qui rend concrète, leur implication
auprès des jeunes. Avec cette soirée spéciale, les caisses souhaitent informer les jeunes membres de son offre de
services exclusive en misant sur l’importance d’une saine gestion financière pour un avenir prometteur. À cet
égard, Mme Marianne Spear avait été invitée pour offrir aux jeunes la conférence : « Parler d’argent, c’est pas
stressant ! ».
15 ans pour le programme Desjardins ma vie, mes passions (DMVMP)
Au cours de la soirée, les caisses ont souligné les 15 ans du programme « Desjardins, ma vie, mes passions», qui
permet à des élèves de rencontrer des conférenciers inspirants qui partagent leur vécu et échangent avec les
jeunes sur leurs passions et leur joie de vivre. Nous souhaitons remercier Messieurs Manuel et Sébastien Cloutier,
Yanick Côté et Alain Lessard, conférenciers du programme ainsi que Mesdames Véronique Couture et Laethycia
Vigneault, respectivement Animatrice de vie spirituelle et engagement communautaire et étudiante à la
Polyvalente Benoit-Vachon, pour leur témoignage.
Depuis 15 ans, DMVMP est offert aux 58 écoles sur tout territoire de la Commission scolaire de la BeauceEtchemin. Depuis le lancement du programme, ce sont 50 000 étudiants qui ont assisté à des conférences, ceci
représente un investissement total d’un demi-million de dollars.
25 000 $ en bourses d’études
En soutien aux jeunes étudiants, les caisses ont procédé au tirage des 30 bourses d’études totalisant 25 000 $.
Depuis 5 ans, ce sont 90 000 $ qui ont été versés à 80 jeunes boursiers.
Découvrez nos boursiers 2019 - Caisse de La Nouvelle-Beauce
5 bourses de 100 $ (Études secondaires)






Molly Brochu, Saint-Elzéar
Jonathan Drouin, Ste-Marie
Raphaël Gallant, St-Narcisse-de-Beaurivage
Joseph Laplante, St-Patrice-de-Beaurivage
Jehan Lessard-Mahadevan, Sainte-Marie

1 bourse de 500 $ (Études professionnelles)


Amélie Cloutier, Ste-Marie

6 bourses de 1 000 $ (Études collégiales)







Marie-Pier Couture, Ste-Marie
Mélissa Fournier, St-Patrice-de-Beaurivage
Alyson Lefebvre, St-Bernard
Antoine Nolet, Ste-Marie
Élisabeth Roy, Ste-Marguerite
Maxime Simard, Scott

8 bourses de 1 500 $ (Études universitaires)









Lisa-Marie Deschênes, Ste-Marie
Michel Drouin, Ste-Marie
Laurie Fillion, Ste-Marie
Karolanne Fournier, Ste-Marie
Pierre-Luc Gilbert, St-Elzéar
Félix Gosselin, Scott
Alexandra Lehoux, St-Elzéar
Charles-Antoine Pouliot, Ste-Marie

Prix de présence
Pour remercier les étudiants présents, les caisses ont procédé aux tirages de 5 paires de billets pour le Festival
d’été (Zone Signature Bell) d’une valeur de 650 $. Les gagnants sont : Tommy Gagné, St-Elzéar, Gabriel Poulin, StJoseph, Marguerite Pomerleau, Ste-Marie, Shayne Courtney, Ste-Hénédine et Frédérique Pomerleau de SteMarguerite.

Les élèves du primaire aussi récompensés
Toujours lors de l’événement jeunesse, la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce a remis à un gagnant par école
primaire située sur son territoire, un chèque-cadeau de 100 $ pour faire l’achat d’articles scolaires, de sport ou de
technologie. Bravo aux jeunes qui ont pris de bonnes habitudes d’épargne en cours d’année en effectuant au
moins sept dépôts.
Pour cette portion d’événement, une appréciation globale de 4,95/5 a été donnée.
Notons aussi que l’École L’Aquarelle de St-Bernard s’est vue remettre le grand prix « Journée cadeau
Desjardins » puisque ses élèves ont été les plus participatifs à la caisse scolaire au cours de l’année. C’est jeudi le
20 juin que tous les jeunes de l’école pourront profiter des activités avec l’équipe de Nanou la clown, une valeur
de 2 500 $. Félicitations!

MUNICIPALITÉ
ÉCOLE
Frampton
École l’Envolée
St-Sylvestre
École l’Astrale
Ste-Marie
École Maribel
Ste-Marie
École Vision Beauce
Ste-Marie
École Mgr Feuiltault
Ste-Marguerite
École L’Étincelle
St-Elzéar
École Notre-Dame
St-Patrice
École La Source
Ste-Hénédine
École La Découverte
Sts-Anges
École Sts-Anges
Vallée-Jonction
École L’Enfant-Jésus
St-Bernard
École L’Aquarelle
St-Narcisse
École Arc-en-Ciel
St-Isidore
École Drouin
St-Isidore
École Barabé
FÉLICITATIONS POUR VOTRE ASSIDUITÉ

GAGNANT
Brenda-Lee Roy
Loïc Lefebvre
Phoenix Lamontagne
Brian Foy
Noëla Caux
Emiliano Carbonneau
Ariane Roberge
Marianne Bédard
Henri Vachon (absent)
Magalie Grégroire
Etienne Poirier
Sarah-Jeanne Pouliot
Léanne Dion
William Aubut
Émile Dupuis

Merci à tous les employés-collègues présents de leur grande contribution pour assurer le succès de cet
événement.
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Renseignements :
Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce
Marie-Noëlle Sylvain, Conseillère Communications et vie associative, 418 387-5456, poste 7274131

