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ANNONCE DES GAGNANTS DU PROGRAMME DE BOURSES 

ÉTUDES RESSOURCES NATURELLES ÉDITION 2021 
 
 

La jeunesse, et plus particulièrement les étudiants des programmes postsecondaires en lien avec le secteur 
de l’Énergie et des Ressources naturelles, est au cœur des priorités valorisées par la Caisse de l’Énergie et des 
Ressources naturelles.  
 
La grande majorité des contributions que la caisse réalise via son Fonds d'aide au développement du milieu 
(FADM), a comme objectif d'encourager les étudiants à poursuivre leurs études postsecondaires dans des 
programmes en lien avec nos secteurs d’activités (mines, métallurgie, énergie, produits forestiers) et 
favoriser leur employabilité dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre qui touche, et qui continuera de 
toucher fortement le secteur au cours des prochaines années. 

 
C'est pourquoi, grâce à son FADM, elle met en place différents programmes de bourses pour appuyer les 
étudiants dans la poursuite de leurs études et les aider à atteindre leurs objectifs de carrière (Bourses études 
Ressources naturelles, Bourses 1er Emploi Ressources naturelles). 
 
La deuxième édition du Programme de bourses études Ressources naturelles fut un franc succès! Près de 200 
candidatures reparties dans les quatre coins de la province. Cela démontre le fort intérêt de la communauté 
étudiante envers le programme et sa pertinence comme soutien financier pour ces jeunes, futurs 
professionnels du secteur! 
 
Ce sont 10 000 $ qui donneront un bon coup de pouce à 10 étudiants qui suivent des programmes en lien 
avec le secteur de l’Énergie et des Ressources naturelles! 
 

• 4 bourses de 750$ pour des étudiants du niveau professionnel 

• 4 bourses de 1000$ pour des étudiants du niveau collégial 

• 2 bourses de 1500$ pour des étudiants du niveau universitaire 
 
 
 

http://www.desjardins.com/cern
https://boursesdesjardinscrn.com/etudes/
https://boursesdesjardinscrn.com/etudes/
https://boursesdesjardinscrn.com/1eremploi/
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NOS GAGNANTS POUR L’ÉDITION 2021 DU PROGRAMME SONT : 
 
NIVEAU PROFESSIONNEL 
Patrick Casey Imbeault DEP en Conduite de véhicules lourds – CFP en transport de Charlesbourg 
Olivier Girard   DEP en Forage à diamant - CFP Baie James 
Olivier Turgeon  DEP en Extraction de minerai - CFP Baie James 
François Routhier DEP en Extraction de minerai - CFP Baie James 
 
NIVEAU COLLÉGIAL 
Olivier Gauvreau-Lacroix Technologie minérale - Cégep Thetford Mines 
Cynthia Lamoureux   Technologie minérale - Cégep Thetford Mines  
Cloé Gauthier   Sciences de la nature - Cégep de Baie-Comeau  
Sandrine Emond  Électronique industrielle - Cégep de Baie-Comeau  
 
NIVEAU UNIVERSITAIRE 
Rachel Levasseur  Baccalauréat en génie mécanique - École de Technologie Supérieure  
Laurent Potiez  Baccalauréat en génie civil - Université Laval 
   
 

Félicitations aux boursiers! Au nom de toute l’équipe de la Caisse de l’Énergie et des Ressources 
naturelles nous vous souhaitons un grand succès dans votre parcours professionnel! 
 
L’édition 2022 du Programme de bourses études Ressources naturelles est déjà en ligne, et ce, 
depuis le 1er avril 2022! N’hésitez pas à présenter votre candidature! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Steeve Chapados 
Directeur général 

Caisse Desjardins de l’Énergie et des Ressources naturelles 
 

 
 
 

« Commencer ses études avec la fébrilité de forger son futur, on sait c’que c’est.  À la Caisse de l’Énergie et des Ressources 
naturelles nous avons des bourses exclusives pour toi et le réseau de partenaires qu’il te faut pour assurer ta réussite 

professionnelle. Viens nous rencontrer ». 
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