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Plus de 150 000$ amassés pour la Fondation de la Pointe-de-l’Île 

 

Pointe-aux-Trembles, le 15 mars 2021. –  Le conseil d’administration de la Fondation de la Pointe-de-l’Île 

est fier d’annoncer que malgré la pandémie, plus de 150 000$ ont été récoltés dans le cadre de la campagne 

de financement destinée au soutien à la persévérance scolaire. Ces sommes proviennent de donateurs 

privés et publics. 

La crise sanitaire aura des impacts majeurs sur le parcours académique des jeunes, surtout auprès de ceux 

en situation de vulnérabilité. Au cours des prochaines années, les besoins en accompagnement seront 

encore plus grands, spécialement dans l’Est de la métropole qui relève déjà de nombreux défis en 

persévérance scolaire. Il est donc primordial d’être prêts à y répondre. C’est ce pourquoi la Fondation de la 

Pointe-de- l’Île a tenu à mener sa première campagne de financement depuis sa création.  

Parmi les donateurs, on compte bon nombre de députés du gouvernement du Québec. L’une 

des co-marraines de la campagne, madame Chantal Rouleau, députée de Pointe-aux-Trembles, a sollicité 

tous ses collègues et a ainsi récolté un fort appui de ces derniers. Madame Lise Thériault, députée 

d’Anjou-Louis-Riel, co-marraine de la campagne, a également fait appel à ses collègues députés de l’Est de 

Montréal qui ont répondu à l’appel sans hésitation. De leur côté, les coprésidents d’honneur, Stéphane 

Beauchemin, Compass Québec et Sylvain Tremblay des Caisses Desjardins, ont su mobiliser la communauté 

des affaires et sensibiliser leurs réseaux à l’importance de soutenir la réussite scolaire des jeunes afin de 

leur assurer un avenir prometteur.   

Ces dons serviront à la mise en place de projets structurants qui motiveront et encourageront nos jeunes 

afin de contrer le décrochage scolaire. En voici quelques exemples : un support financier pour des projets 

à caractère technopédagogique, un programme de bourses, de l’aide aux devoirs et bien d’autres projets 

que soumettront les écoles.  

 

Citations 

« La pandémie COVID-19 nous a forcés à annuler nos activités de financement et il est essentiel d'assurer 

notre capacité de financer des projets de soutien. Ces projets deviendront déterminants pour maintenir la 

motivation des jeunes à poursuivre leur éducation et à réduire les effets des restrictions qui leur ont été 

imposées. Notre mission comme organisation de soutien à la persévérance scolaire est plus pertinente que 

jamais. » Dimitri Tsingakis, président de la Fondation 

 



 
 

 

 

« Je suis très fière de constater le succès de cette campagne de financement et d’appui. La réponse de mes 

collègues a été unanime et je crois que cela envoie un message fort : notre gouvernement a à cœur la 

réussite académique de nos jeunes. Toute l’équipe de la Fondation est déjà à pied d’œuvre pour planifier 

l’après-crise et c’est réellement encourageant pour la suite des choses. Merci à tous ceux et celles qui ont 

contribué à cette campagne! » Chantal Rouleau, députée de Pointe-aux-Trembles, ministre déléguée aux 

Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal 

« Nous sommes très heureux des résultats obtenus lors de la campagne de financement et nous tenons à 

remercier chaleureusement l'ensemble des donateurs qui nous ont permis d'atteindre nos objectifs, dans 

le but de faire de la réussite éducative et l'avenir de notre jeunesse un projet de société. » Stéphane 

Beauchemin, vice-président exécutif Groupe Compass Québec, coprésident de la campagne 

 « Depuis toujours, nous sommes tous conscients que la persévérance scolaire se veut un passeport vers la 

réussite professionnelle. La période trouble dans laquelle nous nous situons collectivement a amené un 

rehaussement du défi de maintenir nos jeunes motivés à réussir leur parcours scolaire. C'est donc avec une 

grande fierté que je constate le grand succès de la campagne de financement 2021. Vous avez démontré, 

par votre générosité, votre engagement à joindre les valeurs si chères à Desjardins et ainsi soutenir nos 

jeunes dans un moment décisif de leur vie. Je vous remercie du plus profond de mon cœur. »  Sylvain 

Tremblay, Caisses Desjardins, coprésident de la campagne 

« Le retour à la normale s’annonce difficile pour certains jeunes des écoles du Centre de services scolaire 

de la Pointe-de-l’Île. En temps de pandémie, nos jeunes ont besoin plus que jamais de notre support pour 

favoriser la persévérance et leur réussite scolaire. Les dons récoltés par cette campagne seront un outil 

précieux afin de leur donner le coup de pouce nécessaire pour qu’ils persévèrent dans leur cheminement 

scolaire. Nous sommes là pour eux! » Lise Thériault, députée d’Anjou-Louis-Riel et Présidente de la 

Commission de la culture et de l’éducation 
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