ANNONCE DES GAGNANTS DU PROGRAMME DE BOURSES 1er
EMPLOI RESSOURCES NATURELLES ÉDITION 2020-2021
La Caisse est très fière d’annoncer les noms des trois gagnants, membres de notre coopérative financière,
qui ont remporté une bourse dans le cadre du Programme Bourses 1er Emploi Ressources naturelles.
Depuis 2018, la Caisse Desjardins des Ressources naturelles a fait de « Bâtir la relève de demain » sa cause
majeure. Cette cause vise à encourager les étudiants à poursuivre leurs études postsecondaires dans des
programmes en lien avec le secteur de l’Énergie et des Ressources naturelles et à favoriser leur employabilité
dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre qui touche fortement l’ensemble des régions ressources.
C'est pourquoi, grâce à son Fonds d'aide au développement du milieu, elle met en place différentes actions
qui ont pour principal objectif d’appuyer les étudiants dans la poursuite de leurs études, les aider à atteindre
leurs objectifs de carrière et favoriser leur employabilité dans leur domaine d’études (Bourses études
Ressources naturelles, Bourses 1er Emploi Ressources naturelles).
Le Programme Bourses 1er Emploi Ressources naturelles est un programme exclusif à la Caisse et cible
concrètement les jeunes professionnels, fraîchement gradués et qui ont décroché leur premier emploi dans
une entreprise qui œuvre dans le secteur de l’Énergie et des Ressources naturelles au Québec.
Ce sont 5 000 $ qui donneront un bon coup de pouce à 3 jeunes professionnels du secteur de l’Énergie et des
Ressources naturelles!
•
•
•

1 bourse de 1 500 $ pour le niveau professionnel
1 bourse de 1 500 $ pour le niveau collégial
1 bourse de 2 000 $ pour le niveau universitaire

Caisse Desjardins des Ressources naturelles
Sans frais : 1 888 627-7241 / SMS : 418 962-7241 / www.desjardins.com/crn

NOS GAGNANTS POUR L’ÉDITION 2020-2021 SONT :
Jacob Gauthier
DEP Mécanique d'engins de chantier - CFP de Sept-Îles
Réparateur Mécanique 2 – IOC Rio Tinto
Bourse Niveau Professionnel
« Je m'occupe de la réparation des locomotives qui permettent de transporter le
minerai du Labrador jusqu'au port de Sept-Îles pour ensuite l'exporter dans
différents pays. »

Justin Alie
AEC chef de train - Cégep de Sept-Îles
Chef de train – SFP Pointe-Noire
Bourse Niveau Collégial
« Mon rôle consiste à coordonner le mouvement de plusieurs trains en toute
sécurité. Contenant le minerai de fer qui provient de la mine du Lac Bloom et de la
mine Tacora vers les installations de la SFPPN. »

Gilles Eric Palobde Zagre
Doctorat Mathématiques Appliquées - École Polytechnique Montréal
Data Scientist - Caterpillar
Bourse Niveau Universitaire
« Je travaille sur le développement d'algorithmes d'intelligence artificielle pour la
caractérisation en temps réel du type de roche foré pendant le forage minier et la
détection automatique du niveau d'usure du tricône. »

Félicitations aux boursiers! Au nom de toute l’équipe de la Caisse Desjardins des Ressources
naturelles, nous vous souhaitons un grand succès dans votre parcours professionnel!
L’édition 2021-2022 du Programme Bourses 1er Emploi Ressources naturelles est déjà disponible,
n’hésitez pas à présenter votre candidature!

Steeve Chapados
Directeur général
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