
 
 

Communiqué de presse 

Découvrez 4 lauréats qui font la différence dans leur quartier! 

 

Montréal, le 12 décembre 2016 - Le Mouvement Desjardins et ses partenaires sont fiers de 

présenter les grands gagnants du concours Viva Mtl, dévoilés hier soir lors de l’émission 

marquant le début des festivités du 375e de Montréal, « Montréal s’allume ». Les lauréats des 

4 catégories remportent chacun un prix personnalisé d’une valeur de 10 000 $. 

Ce grand concours a permis de mettre en lumière le meilleur de la métropole. « Avec Viva Mtl, 

Desjardins souhaitait raviver la fierté des Montréalais et nous pouvons dire mission accomplie, 

car les résultats sont bien au-delà de nos espérances, affirme Sylvie Audet, directrice Projets 

spéciaux au Mouvement Desjardins. À travers nos 467 candidatures et nos 12 finalistes, nous 

avons découvert des personnes inspirantes qui font une différence au sein de leur quartier. » 

Lancé le 28 janvier 2016, Viva Mtl a connu un franc succès avec : 

 Plus de 5 000 personnes rencontrées 

 38 sorties dans des événements montréalais 

 467 candidatures 

 12 finalistes 

 Un coup de cœur du jury 

 Plus de 60 000 votes du public 

 



 

Voici les 4 gagnants du concours Viva Mtl 2016 

 

 
 
 

 
Benoit Langevin 
 
Pour son engagement dans l’Ouest de l’Île auprès des jeunes 

 
 
 

 
La Chasse-Balcon 
 
Qui créent la fête dans votre quartier avec ses musiciens et ses danseurs 

 
 
 

 
Sabrina Abdeddaim 
 
Une passionnée qui accompagne des jeunes de Saint-Léonard 

 

 
Catherine Bégin 
 
Qui répand du bonheur grâce à ses collations santé et colorées 

 

 



 

Un membre de notre caisse se classe parmi les finalistes de la catégorie « Jeunes leaders », 

 

En effet, un membre de la Caisse Desjardins du Quartier-

Latin de Montréal, M. Frédéric Morin-Bordeleau, a créé 

le projet MR-63 avec son frère Étienne. Ce projet vise à 

récupérer 8 wagons de métro pour en faire une nouvelle 

icône montréalaise. Depuis 3 ans, ils travaillent avec la 

collaboration du maire de l’arrondissement Sud-Ouest et 

le directeur du Quartier de l’Innovation à promouvoir ces 

lieux comme un nid pour le développement des artistes, 

des étudiants et des innovateurs sociaux. Ils ont d’ailleurs 

remporté un prix de la Fondation McConnell dans un 

concours pancanadien qui aide à faire rayonner nos 

villes. 

 
De gauche à droite : Frédéric Morin-Bordeleau, 
Patrice Brisebois (ancien joueur des Canadiens de 
Montréal) et Étienne Morin-Bordeleau, lors d’une 
soirée au Centre Bell réunissant les 12 finalistes. 

 

Bravo aux frères Morin-Bordeleau pour leur audace et leur originalité. Ils sont également 

finalistes pour le concours Mouvement qui vise à stimuler la création de projets ayant un 

impact concret dans leur milieu. Nous leur souhaitons la meilleure des chances! 

 

 

 
 

En résumé, le concours Viva Mtl a su mettre en lumière les citoyens, les entrepreneurs, les 

organismes et les jeunes leaders qui sont source d’inspiration et contribuent à faire rayonner 

leur quartier. Ce concours a démontré qu’il y a beaucoup de gens qui font Montréal et qui 

savent mettre en valeur le meilleur de notre métropole. 

 

Notre caisse tient à féliciter encore une fois tous les participants, les douze finalistes et surtout 

les grands lauréats de chacune des catégories du concours Viva Mtl! 

 

 

 
 


