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La Caisse Desjardins du Plateau Montcalm remet 14 500 $ en bourses jeunesse!
Québec, le 16 juin 2015 – La Caisse Desjardins du Plateau Montcalm tenait, le 11 juin
dernier, son Cocktail de remise de bourses jeunesse Cercle des bâtisseurs, à
l’Observatoire de la Capitale.
Lors de cette soirée, près de 40 jeunes membres de la Caisse âgés entre 18 et 30 ans
étaient présents, accompagnés de leur famille et ami(e)s. En tout, ce sont 20 bourses
totalisant un montant de 14 500 $ que les jeunes se sont mérités afin de réaliser leur
projet.
Pour la plupart des jeunes, ce ne sont pas les idées de projets qui manquent : réaliser
un défi sportif, démarrer une entreprise, suivre une formation spécifique, etc. Ils ont une
tonne d’idées en tête! Ainsi, pour soumettre leur candidature, les jeunes devaient
présenter leur projet et leur implication qui fait appel à leur initiative individuelle.
« Par l’entremise de ce programme, la Caisse Desjardins du Plateau Montcalm désire
donner un coup de pouce financier aux jeunes afin de les aider à concrétiser leur projet,
mais aussi transmettre des valeurs, dont l’éducation, pour que cette bourse représente
un levier favorisant l'autonomie et le développement des jeunes. », précise Mme Hélène
Drouin, directrice générale de la Caisse.
De plus, les participants ont eu la chance d'entendre M. François-Guy Thivierge, homme
d'affaires passionné et aventurier qui a gravi l’Everest, lors d'une conférence inspirante
sous le thème À chacun son Everest!
La Caisse Desjardins du Plateau Montcalm tient à féliciter, une fois de plus, chacun des
boursiers ainsi que tous les participants. Nous espérons que ce coup de pouce les
aidera à poursuivre leur projet et à en réaliser plusieurs autres.
Voici la liste des boursiers ainsi que la description de leur projet :
Marie-Laurence Beaumier
Conversion de l'église Saint-Charles de Limoilou en espaces collectifs.
1 500 $
Jean-Philippe Pomerleau
«Agriculture urbaine», système hydroponique voué à la production de produits
maraîchers afin de valoriser l’espace inutilisée.
1 000 $
Émilie Blouin Verroeulst
Coopération internationale au Sénégal afin d’améliorer les techniques de production
maraîchère des producteurs.
1 000 $

Élisabeth Hivert
Guide de survie pour adolescents incluant des conseils pratiques, des témoignages et
des pistes d’intervention.
1 000 $
Camille Lavoie
Atelier ODESSA, entreprise offrant des vêtements prêt-à-porter et haut de gamme créés
au Québec.
1 000 $
Alexis Mompert
Participation au Championnat du monde de kick-boxing, en Espagne.
1 000 $
Julie Bouffard
Séjour d’études en art contemporain à la 56e biennale de Venise.
750 $
Michel-Alexandre Rioux
Sport pour la liberté, projet qui vise la réhabilitation des jeunes lors de leur passage au
Centre jeunesse de Québec.
750 $
Marie-Christine Gingras
Formation en enseignement du yoga afin d’offrir des ateliers dans les écoles, les
organismes communautaires et les petites entreprises.
750 $
Laurence Pelletier Boily
Bénévolat à l’étranger afin d’aller enseigner l’anglais et prendre soin des enfants
orphelins.
750 $
Maude Brochu
Création d’un album pour le groupe de musique Whisky Legs et planification d’une
tournée.
500 $
Maxime Chabot
Course 5 à 7 bénéfice pour la participation de l’équipage #281 au Trophée Rose des
Sables.
500 $
Charles-Antoine Charest
Retour aux études dans le domaine des soins préhospitaliers d’urgence.
500 $
Daniel Cortes
SOS immigrants afin d’aider les immigrants à surmonter les obstacles au quotidien.
500 $

Philip Després
Exposition photographique des gens «en marge» vivant de leur passion, leur conviction
et de leur idéologie.
500 $
Simon Dubois
Création d’un roman intitulé «Pères» qui questionne la filiation, le patrimoine et l’identité.
500 $
Laurémie Houle
Stage dans une agence de représentation de mode à Paris.
500 $
Julien Levac
«Téléchanger», une entreprise de courtier en télécommunication qui fait économiser les
ménages québécois dans leurs dépenses en télécommunications.
500 $
Émile Rizk
L’Observateur, film étudiant dans le cadre du programme Film production, à l’Université
Concordia.
500 $
Jonathan Savard
Achat d’une nouvelle batterie afin d’enregistrer un premier album de musique.
500 $

Sur la photo : les 20 boursiers du programme de bourses Cercle des bâtisseurs 2015,
accompagnés de Mme Hélène Drouin et M. Rock Bossé, respectivement directrice
générale et président de la Caisse Desjardins du Plateau Montcalm.
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