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Thomas Duzyk, président de la CSA, a pris la parole.
Photo TC Media  Armand Ohayon

La communauté lanaudoise s'unit pour les jeunes
ENCOURAGEMENT SCOLAIRE. La Fondation pour l'encouragement
scolaire tenait la 16e édition de son souperbénéfice mercredi dernier, au
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Club de Golf Le Mirage à Terrebonne. Les quelque 225 invités présents, des
élus aux gens de la communauté d'affaires lanaudoise, ont contribué à
amasser un montant de 41 000 $ pour soutenir différents projets permettant
aux jeunes de la Commission scolaire des Affluents (CSA) de persévérer
dans leurs études.
De l'aide aux devoirs à la ligue de hockey, en passant par les expos sciences et la création
d'œuvres artistiques, les initiatives que met de l'avant la Fondation pour l'encouragement
scolaire sont nombreuses.
«L'an passé, on a financé 89 projets», indique Rodger Brulotte, président de la Fondation.
Une des réalisations qui a retenu l'attention du populaire commentateur sportif est celle
impliquant des jeunes déficients intellectuels à l'école secondaire ArmandCorbeil, à
Terrebonne. «Les élèves ont eu l'occasion de participer à des olympiades, à l'école. Ce qui
les a sortit de leur quotidien tout en leur donnant la chance de réussir quelque chose.»
Envie d'être à l'école
Encourager les élèves à exploiter au maximum leurs compétences et l'inciter à se
perfectionner se place au cœur de la mission de la Fondation, et ce, depuis ses débuts, en
1995. «Le marché du travail n'est pas facile pour les jeunes, partage le président d'honneur
de la soirée, Renaud Thibault, président de la Chambre de commerce et d'industrie Les
Moulins (CCIM). Il y a beaucoup de compétition. Les métiers traditionnels ne sont pas mis
en valeur et sont parfois jugés comme n'étant pas de “vraies” professions. Dans ce
contexte, il est difficile pour les jeunes d'envisager leur avenir».
En participant à différentes activités sportives et artistiques, «les jeunes ont envie d'être à
l'école et ne pensent pas au décrochage», ajoute Mario Gagnon, viceprésident exécutif de
la Fondation.
Soulignons qu'aux 41 000 $ amassés s'ajoute la somme de 37 000 $ recueillie grâce à la
tenue du Défi 30 heures en mai dernier ainsi que celle cumulée au tournoi de golf cet été.
Ces montants permettront la réalisation de projets pour la prochaine année scolaire.

Responsabiliser l'élève
Une des particularités de la Fondation pour l'encouragement scolaire est le fait
qu'elle finance le tiers de chaque projet sélectionné. Les élèves doivent donc faire en
sorte d'amasser les deux tiers restants. « Nous souhaitons ainsi sensibiliser les
jeunes à l'importance de travailler pour aller chercher quelque chose. Ça serait facile
de donner l'argent au complet, mais ce n'est pas le but », explique Rodger Brulotte,
président de la Fondation.
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