
 

 

 

 

 

 

3 gagnants du premier Prix COOP de la Réussite scolaire dans 
La Matapédia 

Amqui, le 15 mars 2017 - Dans le cadre de la Semaine de la persévérance scolaire, les 

coopératives matapédiennes ont sélectionné les 3 projets qui se partageront la somme 

de 2 500 $ amassée par celles-ci pour favoriser la persévérance scolaire sur le territoire 

de La Matapédia. 

Ainsi, le Centre Éclosion de Causapscal permettra à deux groupes de jeunes de l’École 

Saint-Rosaire, soit les 6-8 ans et les 9-12 ans de pratiquer diverses activités physiques 

à l’aréna après l’école pour favoriser un mode de vie actif chez nos jeunes sans 

discrimination, contribuer à diminuer le temps d'écran et encourager la persévérance 

des jeunes à une activité par son engagement. 

De son côté, la Polyvalente de Sayabec pourra compter sur un appui financier pour 

aménager un lieu de rassemblement à l'image des jeunes afin de contribuer au 

sentiment d'appartenance à leur école et les motiver à persévérer. Ce projet 

entrepreneurial sera mené par les jeunes de l’école pour contribuer à les garder dans 

l’école et qu’ils s’y sentent bien afin de favoriser leur réussite. 

Finalement, la Polyvalente Forimont pourra compter sur un coup de pouce financier pour 

rajeunir ses installations scéniques. Les jeunes de ce milieu pourront ainsi en bénéficier 

pour exprimer leur côté artistique à l’école et assurer leur motivation à s’engager dans 

leur parcours scolaire. 

Rappelons que le Prix COOP de la réussite scolaire a été créé par 8 coopératives 

matapédiennes dont la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia et ses employés ayant 

contribué, le  Club Coopératif de consommation de la Vallée-Marché Richelieu, la Coop 

forestière de La Matapédia, La Matapédienne coopérative agricole, l’Épicerie de Saint-

Vianney coopérative de solidarité, la Coopérative de solidarité socioculturelle La 



Matapédia, le Garage Coop d’Albertville et la Coopérative de consommateurs de Sainte-

Irène pour soutenir la persévérance scolaire dans La Matapédia. Les projets présentés 

devaient être directement au bénéfice de jeunes d’âge scolaire, secondaire, 

professionnel, ou collégial, viser plus d’un enfant, servir exclusivement à l’exécution d’un 

projet pour les jeunes, contribuer à l’estime de soi, à la motivation ou à l’engagement 

des jeunes et être réalisés sur le territoire de la MRC de La Matapédia. 

Il s’agissait d’une première expérience pour les coopératives matapédiennes. Le comité 

de sélection entend poursuivre son engagement envers la jeunesse matapédienne en 

2017. Les détails du prochain appel de projets seront dévoilés lors de la Semaine de la 

Coopération en octobre. 
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*Sur la photo de gauche à droite : Mme Louise Bellavance, représentante de la
Coopérative de solidarité socioculturelle La Matapédia, M. Michel McNicoll, président du
Club Coopératif de consommation de la Vallée-Marché Richelieu, M. Yves Boulianne,
directeur de la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia, Mme Stéphanie Bastien,
responsable des projets de la Polyvalente de Sayabec et de la Polyvalente Forimont, M.
Rémy Massé, représentant de la Coopérative de consommateurs de Sainte-Irène et M.
Daniel Pelletier, directeur de La Matapédienne coopérative agricole.




