Communiqué
La Ville de Dolbeau-Mistassini et Desjardins s’unissent pour soutenir la jeunesse
Dolbeau-Mistassini, 16 mars 2016 – En 2016, la 27e édition du Fonds d’excellence à la jeunesse sera
marquée par un nouveau partenariat de 5 ans avec la Caisse Desjardins du Nord du Lac-Saint-Jean.
L’événement qui permettait déjà d’offrir des bourses aux jeunes du primaire et du secondaire se verra
bonifié des volets formation professionnelle, collégial et universitaire grâce à un investissement de
10 000 $ par année de la part de l’institution financière.
Pour le maire de Dolbeau-Mistassini, Richard Hébert, il s’agit d’un heureux mariage : « En s’associant,
Desjardins et la Ville de Dolbeau-Mistassini organisent un seul événement de grande envergure, mettent
leurs ressources en commun et permettent à un plus grand nombre de jeunes d’être récompensés tout en
vivant une expérience de gala bonifiée ».
Pour Desjardins, il s’agit d’un prolongement de son engagement à l’égard du milieu et de l’éducation :
« Ce n'est pas d'hier que Desjardins s'investit auprès des jeunes. La Caisse Desjardins du Nord du LacSaint-Jean ne fait pas exception et s’associe avec enthousiasme au Fonds d’excellence à la jeunesse
Desjardins. Cette collaboration démontre notre engagement envers la jeunesse, encourage les étudiants
à atteindre leurs objectifs et contribue à la persévérance scolaire », a déclaré M. André Martel, président
du conseil d’administration de la Caisse.
Participation
C’est un total de 65 bourses et plus de 16 500 $ qui pourront ainsi être remis aux jeunes du milieu lors
d’un même gala qui se tiendra à la Salle de spectacles Desjardins Maria-Chapdelaine le 11 mai prochain.
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Pour s’inscrire au programme de bourses offertes pour la formation professionnelle, le niveau collégial
et universitaire, les étudiants doivent être domiciliés sur le territoire de la Caisse Desjardins du Nord du
Lac-Saint-Jean et remplir les formulaires d’inscription sur le site Web de la Ville de Dolbeau-Mistassini.
En ce qui concerne les volets primaires et secondaires, les modalités de participations seront les mêmes
qu’auparavant et transigeront par les organismes désignés. Tant les performances scolaires que
l’implication sociale et communautaire que la distinction en art et culture sont considérés dans l’analyse
des candidatures.
La Ville de Dolbeau-Mistassini et la Caisse Desjardins du Nord du Lac-Saint-Jean sont heureuses de
s’associer dans cette démarche visant à valoriser les modèles positifs au sein de la jeunesse locale.
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