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La pandémie étant, ce congrès vir-
tuel fut une première auquel 282 
personnes ont pu participer à deux 
journées d’échanges et de réflexion. 
Près de 600 visiteurs ont assisté aux 
panels du samedi; et plus de 2 000, à 
la prestation du Premier ministre qui 
s’est déroulée le lendemain. Les dis-
cours de François Legault et du prési-
dent de la CRCAQ, Keven Brasseur, 
furent des plus attendus. 

« Repenser à notre image, car le 
Québec c’est nous. » 
Telle fut l’entrée de jeu de Keven 
Brasseur, président de la CRCAQ, 
porte-parole de tous les jeunes 
adultes affiliés à la Relève de la CAQ : 
il a voulu provoquer une réflexion 
sur une vision de l’avenir, leur avenir. 

Repenser l’économie – Un posi-
tionnement clair sur une économie 
verte et pérenne fut le point de 
départ de ce congrès, l’autonomie 
alimentaire étant au centre de cet 
enjeu. Une autre certitude : favori-
ser les produits québécois et aider 
davantage les producteurs locaux 
était et sera la garantie de l’autosuf-
fisance alimentaire.  

Considérant tous les types de cul-
ture : fruits et légumes jusqu’aux 
céréales destinées à nourrir les ani-
maux, M. Brasseur a insisté sur le 
fait que la pandémie a aidé à 
consommer local. Résultante incon-
testable : les producteurs ont besoin 
d’être soutenus. 

Néanmoins, les producteurs de 
petites fermes et de produits biolo-
giques ne semblent pas, pour l’ins-

tant, avoir droit au chapitre des sub-
ventions malgré l’augmentation 
d’une clientèle tangible pour ce type 
de produits.  

« Une aide est aussi offerte aux 
petits producteurs autant au point 
de vue de la gestion que du finance-
ment. L’important, c’est de faire le 
lien entre les organismes qui sont là 
pour soutenir tous les petits produc-
teurs », tel fut le point de vue de 
Keven Brasseur.  

Le Premier ministre, lors de son 
allocution, a appuyé M. Brasseur en 
se disant ouvert à financer tous 
genres de production. Une de ses 
suggestions : aller frapper à la porte 
de la Financière agricole du Québec 
(FADQ), au MAPAQ ou à Inves-
tissements Québec, organismes qui 
ont comme mission de soutenir le 
développement agricole.  

Repenser la culture – La télévi-
sion, pour Keven Brasseur, a rega-
gné en popularité, et ce, dès le début 
de la pandémie. Elle est à la fois un 
divertissement et une source d’in-
formation. Selon lui, la Relève sou-
haiterait réfléchir à l’avenir de la 
télévision québécoise par le biais de 
Télé-Québec, diffuseur idéal pour 
accéder aux plateformes de distribu-
tion en continu. 

Est apparu ici le spectre de l’indif-
férence des jeunes face à la télévi-
sion, qui préférent tout autre type 
d’écrans à celui du téléviseur, et de 
surcroît grands consommateurs de 
Netflix. Une porte ouverte à… 
Protéger la langue française. 

Repenser la culture a 
amené les jeunes ca-
quistes au cœur du débat 
de la langue française. 
M. Brasseur, très cons-
cient de la problématique 
qui entoure l’usage du 
français, a dit souhaiter 
que les Québécois, jeunes 
et moins jeunes, protè-
gent leur culture et leur 
langue. « L’erreur est de 
devenir uniquement con-
sommateur de produits 
anglophones et étasuniens 
au détriment du contenu 
québécois. »  

Le premier ministre a 
adhéré à ce constat. La 
nécessité de débattre de la 
langue française comme 
langue officielle au Québec est 
réelle, particulièrement dans la 
région métropolitaine bien que le 
problème s’étende de plus en plus 
en région. 

Le télétravail – La Relève Coali-
tion, en s’appuyant sur les diffé-
rentes analyses pandémiques, a pré-
conisé, l’approche « hybride » dans 
la perspective où bénéficier d’un 
conseiller ou d’un mentor est essen-
tiel pour modéliser le travail et pren-
dre de l’expérience. 

Selon M. Brasseur, un grand nom-
bre d’entreprises et également d’em-
ployés s’intéressent à cette alter-
nance de prestation physique dite 
présentielle et les différentes techno-
logies de communication pour un 
juste équilibre entre le bien-être 
physique et organisationnel.  

Lors d’une discussion entre panel-
listes au sujet du télétravail, 
Mme Deborah Cherenfant, direc-
trice de la Jeune chambre de 

Commerce de Montréal, a souligné 
le danger d’un net recul dans la 
charge de travail des femmes dû à la 
conciliation famille/travail.  

En plus de cette alerte, le droit à la 
« déconnexion » fut abordé dans le 
but de maintenir une frontière entre 
la vie professionnelle et la vie privée, 
droit chaudement reconnu par 
Keven Brasseur. 

Pour sa part, le Premier ministre a 
souligné que le numérique aidera à 
la requalification des personnes sans 
emploi. Il a signalé qu’une aide 
financière serait attribuée lors de 
formations pour combler les besoins 
de la pénurie en main d’œuvre. 

La carboneutralité – Une propo-
sition d’importance pour Keven 
Brasseur, et ce, même si le premier 
ministre a eu un penchant incon-
testé pour l’électrification.  

Sans contredit, les deux se sont 
rejoints même si la carboneutralité 
est, au demeurant, sa principale pré-
dilection. Cibler 2050 pour réduire 

les gaz à effets de serre (GES) en 
investissant dans les transports col-
lectifs, en accompagnant les entre-
prises dans la transition énergétique 
et surtout, en incluant, annuelle-
ment, un budget « carbone », per-
mettra, selon le président de la 
Relève, de respecter l’engagement 
fait dans ce sens et n’entre pas en 
contradiction avec l’électrification. 

M. Legault, se disant pragma-
tique, se pencha sur la proposition 
du président qu’il trouva toutefois 
ambitieuse. Des discussions intéres-
santes sont à prévoir entre eux.  

Le premier ministre a clôturé le 
Congrès de la Commission Relève 
de la Coalition Avenir Québec 
(CRCAQ) sur ces mots : 
« Aujourd’hui, on doit lancer le 
grand chantier Fabriqué au Québec. 
Et c’est au tour de votre génération 
de se mobiliser pour être plus auto-
nome. Ayez de l’audace, suivez le 
modèle de nos anciens qui ont posé 
des gestes forts pour bâtir votre 
Québec de demain. »

Congrès de la Commission Relève de la Coalition Avenir Québec 

Repenser le Québec
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Le Congrès de la Commission Relève de la Coalition 
Avenir Québec (CRCAQ) s’est déroulé virtuellement les 19 
et 20 septembre. Un moment privilégié pour les jeunes de 
« Repenser le Québec », un thème sans contredit de l’actua-
lité les amenant à réfléchir à un Québec à l’ère post-
COVID-19.

Le 18 août dernier, la CRCAQ a révélé son nouvel exécutif composé de nouveaux visages. Les 
voici! Keven Brasseur, président; Arianne Lebel, vice-présidente; Gabriel Mazur-Lainé, vice-
président; Félix Lachance, responsable de l’organisation et de la logistique; Junlian Leblanc, 
responsable des représentants régionaux; Victor Pelletier, responsable de l’adhésion et des cam-
pus universitaires; Chloé Bell, secrétaire-trésorière; Rosalie Tremblay-Cloutier, responsable 
des communications; Étienne-Alexandre Beauregard, responsable des affaires politiques.

Les étudiants peuvent souscrire au 
programme de bourses d’études de 
la Fondation Desjardins pour les 
élèves du 5e secondaire ainsi qu'au 
concours de bourses d’études pour 
les élèves postsecondaires. Qu’im-
porte le programme, afin multiplier 
les chances d’obtenir une bourse, le 
dépôt des candidatures pour l’un ou 
pour l’autre des programmes se fait 
par le biais de la plateforme de la 
Fondation. 

Bourses d’études postsecondaires 
Ce programme s’adresse aux étu-
diants finissants du 5e secondaire 
qui désirent poursuivre des études 
postsecondaires dès cet automne. Ils 
se doivent de terminer leurs études 
secondaires dans un établissement 
reconnu situé sur le territoire de la 
Caisse Desjardins de la Vallée des 
Pays-d’en-Haut d’où un pro-
gramme dit « de région ». 

Il est possible de s’inscrire, simulta-
nément, aux trois volets du 
Concours : Persévérance scolaire, 
Engagement dans le milieu et Coup 
de cœur. Les besoins financiers, le 
dossier scolaire et l’appréciation géné-
rale de la candidature font aussi partie 
de la liste des critères de sélection.  

Près d’une cinquantaine de candi-
datures ont été admises durant la 
période du dépôt des dossiers s’éta-
lant du 1er mars au 15 avril 2020. 
De ce nombre, trente-neuf ont été 
retenus par le comité de jurés.  

La Caisse Desjardins de la Vallée 
des Pays-d’en-Haut a donc remis 
trente-cinq bourses de 250 $, six de 
500 $, trois de 750 $ et une bourse 
Coup de cœur du jury de 1 000 $ 
pour un total de 15 000 $. Un 
même candidat pouvant se mériter 
plus d’une bourse, ce qui fut le cas 
cette année.  

« Pour les responsables du pro-
gramme, il est d’importance que les 
boursiers partagent les valeurs com-
munes à Desjardins tels l’engage-
ment personnel, la solidarité avec le 
milieu et plusieurs autres valeurs 
fondamentales en lien avec la coo-
pération », de dire Mme Angers, la 
directrice générale de la Caisse 
Desjardins de la Vallée des Pays-
d’en-Haut. 

Bourses d’études de la Fondation 
Desjardins 
Créée en 1970, la Fondation 
Desjardins est un organisme de 
bienfaisance qui contribue à la réus-
site des jeunes notamment par l’oc-
troi de bourses et de prix.  

Chaque bénéficiaire recevra une 
bourse d’une valeur allant jusqu’à 
10 000 $ qui lui permettra de pour-
suivre ses études collégiales ou uni-
versitaires de 1er, 2e ou 3e cycle, 
selon le cas.  

Les candidatures ont été sélection-
nées parmi plus de 40 000 dossiers 
soumis seulement cette année. Dans 

un contexte d’incertitudes reliées 
à la situation pandémique vécue par 
les étudiants, la Fondation 
Desjardins a bonifié son pro-
gramme de bourses d’études de 
500 000 $, le portant, ainsi, à 
1,8 M $.  

Les Caisses Desjardins de la Vallée 
des Pays-d’en-Haut et de la Rivière-
du-Nord ont annoncé, le 21 sep-
tembre 2020, le nom des lauréats de 
ces bourses ainsi que les montants 
qui leur furent attribués.  

Pour la Caisse Desjardins de la 
Vallée des Pays-d’en-Haut, douze 
candidats ont remporté une bourse. 
Dans la catégorie Engagement, la 
première d’une valeur de 10 000 $ a 
été remise à un étudiant au doctorat 
en génie civil. Quant aux six autres 
récipiendaires de cette même caté-
gorie, ils ont reçu une bourse de 
1000 $ chacun. 

Trois bourses Persévérance de 
1 500 $ et une de 1000 $ ainsi que 
deux Bourses Besoins financiers 
(COVID-19) de 1 000 $ chacune 

ont été remises pour un total de 
22 500 $. 

Quant aux seize gagnants de la 
Caisse Desjardins de la Rivière-du-
Nord, les bourses ont été remises 
selon la répartition suivante : 
Bourses Engagement : une de 
3000 $ et trois de 1 500 $; Bourses 
Persévérance : trois de 3 000 $, deux 
de 1 500 $ et quatre de 1 000 $; 
Bourses Besoins financiers 
(COVID-19) : deux de 1 500 $ et 
deux de 1000 $. La somme totale 
remise fut de 25 500 $. 

« Ces jeunes, très inspirants, se 
démarquent par leur persévérance 
ou leur engagement dans le milieu. 
Ils méritent qu’on les encourage et 
qu’on les aide à développer leur 
plein potentiel », a mentionné 
Mme Nancy Lee, directrice de la 
Fondation Desjardins.

Jacinthe Laliberté 

L’institution Desjardins, Caisses et Fondation, met en 
œuvre, et ce depuis 50 ans, plusieurs programmes bour-
siers pour soutenir les jeunes étudiants désireux de pour-
suivre leurs études postsecondaires. Un bon coup de pouce 
pour ces jeunes qui sont prêts à relever les défis de demain.

Programme de bourse d'études Desjardins 

Un bon coup de pouce aux étudiants
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