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LE DÉPUTÉ CARRIÈRE REMET TROIS BOURSES EN PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

Gatineau, le 16 juillet 2013 — Cette année, le député de Chapleau, M. Marc Carrière a offert 3
bourses dans le cadre du projet des bourses Accroche-Cœur. Les bourses récompensent la
persévérance et la détermination d’élèves de niveau secondaire qui ont surmonté leurs difficultés
scolaires. Grâce au site Internet : mabourse.ca, plus de 600 jeunes ont pu recevoir des
encouragements de toute la communauté. Au total, 73 bourses de 500 $ ont été décernées partout
au Québec.
«Lorsque j’ai appris l’existence de ces bourses j’ai été emballé et c’est sans aucune hésitation que
j’ai décidé de me joindre au projet et de le bonifier afin d’appuyer davantage de jeunes de ma
circonscription dans leur réussite académique. Je crois fermement que notre relève doit s’accrocher
à son avenir! La persévérance nous permet de réaliser de grandes choses, parfois des choses que
nous n’aurions même pas osées imaginer», a affirmé le député.
Grâce à la contribution de M. Carrière, ce sont donc trois élèves additionnels de la région de
l’Outaouais qui ont donc pu bénéficier d’une bourse respective de 500 $ (un élève de la polyvalente
Nicolas-Gatineau, un élève de l’école secondaire du Versant et un autre de l’école secondaire Le
Carrefour).
Mise en nomination par son enseignant, Sylvain Dupuis, Savannah Bernier 1ère secondaire, de
l’école Le Carrefour a pris conscience de son potentiel, s’est prise en mains et a fait les efforts
nécessaires pour sa réussite tant du point de vue académique que comportemental.
Katherine Connelly, 4e secondaire, étudie au programme Le Transit de l’école du Versant et fait
partie du parlement étudiant. Son enseignante Julie Morin l’a recommandée car elle a su développer
sa confiance et son estime de soi qui lui ont permis d’adopter une attitude favorable à la réussite.
Marie-Pier Lauzon, 2e secondaire de l’école Nicolas-Gatineau, a été mise en nomination par le
directeur Guy Bélair. Malgré ses difficultés d’apprentissage, Marie-Pier relève le défi avec
détermination. Elle s’assure de bien comprendre, fait tous ses travaux, assiste à toutes les périodes
de récupération et a pris l’initiative de demander les notes de cours électroniques à ses enseignants.
Pour découvrir les portraits des autres lauréats et en particulier ceux de l’Outaouais, rendez-vous
sur le site : mabourse.ca.
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À propos d’Academos Cybermentorat
Academos Cybermentorat est une plateforme Web qui permet aux étudiants de mieux préparer leur
avenir professionnel et de persévérer dans leurs études en leur offrant un contact personnalisé avec
des personnes exerçant le métier qui les intéresse. D’ailleurs, Academos Cybermentorat est heureux
de pouvoir, entre autres, compter sur l’implication de M. Carrière comme mentor. Son engagement
démontre son vif intérêt pour la réussite scolaire des jeunes.
Chaque année plus de 46 500 jeunes issus des écoles secondaires et cégeps des quatre coins du
Québec peuvent échanger avec plus de 2 700 cybermentors bénévoles qui les guident et les
informent sur leur profession. Academos Cybermentorat fait partie des mesures de la Stratégie
d'action jeunesse 2009-2014 du gouvernement du Québec pour favoriser la persévérance scolaire et
faciliter le choix de carrière. Academos Cybermentorat est également soutenu financièrement par
plusieurs partenaires corporatifs, dont la Société de développement économique Ville-Marie,
l’Association de la construction du Québec, l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec,
Ubisoft et la Fondation RONA.
À propos de la Fondation Québec Jeunes
La Fondation Québec Jeunes a pour mission d’agir comme catalyseur pour l’aide aux jeunes en
difficulté ou à risque de le devenir. Elle remplit cette mission par les programmes communautaires
qu’elle finance, par ses conseils aux organismes et par l’appel à la mobilisation de la communauté
sur l’urgence d’agir.
Photo ci jointe : En présence du député M. Marc Carrière, Savannah Bernier, boursière 1 ère secondaire de
l’école Le Carrefour, Mme Joanne Cournoyer, Academos Cybermentorat, Marie-Pier Lauzon, boursière 2e
secondaire de la polyvalente Nicolas-Gatineau, Katherine Connelly, boursière 4e secondaire de l’école du
Versant, Mme Nathalie Rondeau, mère de Savannah, Mme Nathalie Bouchard, mère de Marie-Pier et Mme JoAnn Williams, mère de Katherine. (de gauche à droite)
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