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ANNONCE DES GAGNANTS DU PROGRAMME DE BOURSES 

ÉTUDES RESSOURCES NATURELLES ÉDITION 2020 
 
 

La jeunesse, et plus particulièrement les étudiants des programmes postsecondaires en lien avec le secteur 
des Ressources naturelles, est au cœur des priorités valorisées par la Caisse des Ressources naturelles, qui a 
officiellement fait de « Bâtir la relève de demain » sa cause majeure depuis 2018.  
 
Cette cause a pour objectif d'encourager les étudiants à poursuivre leurs études postsecondaires dans des 
programmes en lien avec le secteur des ressources naturelles (mines, métallurgie, énergie, produits 
forestiers) et favoriser leur employabilité dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre qui touchera 
fortement le secteur au cours des prochaines années. 

 
C'est pourquoi, grâce à son Fonds d'aide au développement du milieu, 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 première édition du Programme de bourses études Ressources naturelles fut un franc succès! Près de 300 
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 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/crn
https://boursesdesjardinscrn.com/etudes/
https://boursesdesjardinscrn.com/1eremploi/
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NOS GAGNANTS POUR L’ÉDITION 2020 DU PROGRAMME SONT : 
 
NIVEAU PROFESSIONNEL 
Cédric Boucher  DEP en électromécanique – CFP de l’Estuaire 
Kristopher St-Pierre  DEP en mécanique industrielle - CFP de l'Estuaire 
Cody Bourque   DEP en électricité - CFP des Moulins 
Mickael Larouche DEP conducteur de machine de traitement du minerai - CFP de Baie-James 
 
NIVEAU COLLÉGIAL 
Anne Bontour   Technologie minérale option géologie - Cégep de Sept-Îles 
Justin Chassé    Technologie de mécanique industrielle - Cégep de Rimouski  
Florent Labranche  Technologie Forestière - Cégep de Rimouski  
Anne-Sophie Deraps  Sciences de la nature - Cégep de Baie-Comeau  
 
NIVEAU UNIVERSITAIRE 
Émile Garon   Génie Physique - Polytechnique Montréal  
Claudie-Maude Canuel Maîtrise en sciences forestières avec mémoire - Université Laval 
   
 

Félicitations aux boursiers! Au nom de toute l’équipe de la Caisse des Ressources naturelles nous 
vous souhaitons un grand succès dans votre parcours professionnel! 
 
L’édition 2021 du Programme de bourses études Ressources naturelles débute le 1er février 2021! 
N’hésitez pas à présenter votre candidature! 
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