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148 jeunes persévérants recevront une bourse du Fonds 1804 pour souligner leur 
détermination

MONTRÉAL, le 01 juin 2016 –  Le Fonds 1804 pour la persévérance scolaire est heureux 
d’annoncer qu’il remettra 148 bourses, représentant un total 50 000$, à des jeunes 
persévérants et persévérantes du secondaire le 4 juin 2016 à partir de 19h00 à la salle Marie-
Gérin-Lajoie de l’UQÀM, lors du gala annuel de la persévérance scolaire.  Pour sa 3e édition, le 
Gala 2016 de la persévérance scolaire vient clôturer une année riche et productive de 
promotion de la persévérance scolaire par le Fonds 1804.   

« Après avoir célébré 19 persévérants en 2014, 64 en 2015, nous sommes heureux de vous 
présenter cette cohorte de 148 boursiers et boursières. Ce succès, nous le devons à la 
collaboration exceptionnelle de plus de 700 personnes. En effet, plus de 500 donateurs, 
bénévoles et partenaires, 200 enseignants et intervenants en éducation provenant de 90 écoles, 
11 commissions scolaires et 30 organismes de Montréal, Laval, Rive-Sud et d’ailleurs ont 
apporté leur contribution pour la reconnaissance de nos jeunes persévérants », a déclaré 
Monsieur Édouard Staco, président du Fonds 1804 pour la persévérance scolaire. 

Le Gala 2016 de la persévérance scolaire, c’est près de 750 personnes conviées pour célébrer 
avec les boursiers et boursières leur détermination. Il doit beaucoup à l’étroite collaboration des 
YMCA du Québec dès les premiers instants. « Au YMCA, nous croyons que chaque jeune devrait 
avoir la chance d’atteindre son plein potentiel et avons fait de la réussite scolaire une de nos 
priorités. C’est pourquoi nous sommes très fiers d'être partenaires du Fonds 1804 pour la 
troisième année consécutive pour encourager les jeunes à persévérer à l’école, comme dans la 
vie. » a déclaré Stéphane Vaillancourt, Président-directeur général des YMCA du Québec. 
Plusieurs autres partenaires majeurs s’associent pour cette 3e édition au Fonds 1804. Le Fonds 
1804 dévoilera notamment lors de cette soirée, le projet « 1804 histoires de persévérance », 
réalisé avec l’appui de la Fondation Lucie et André Chagnon. « La réussite scolaire est  le fruit de 
la persévérance de tous ces jeunes, mais elle est également le fruit du travail de tous ceux qui, 
sans relâche, les encouragent, leur enseignent et les accompagnent », rappelle Claude Chagnon, 

président de la Fondation Lucie et  André Chagnon. 

En 2017, le Fonds 1804 contribuera à faire une belle place à l’éducation dans le cadre des 
festivités du 375e anniversaire de Montréal.  Avec l’aide de nos donateurs, nous célébrerons 
375 jeunes Montréalais venant de toutes les écoles secondaires de la métropole. Sous la 
présidence d’honneur du Maire de Montréal, monsieur Denis Coderre, cette grande fête de la 
persévérance et de la réussite veut symboliser le relais entre les bâtisseurs et cette génération 
de jeunes montréalais qui deviendront à leur tour des piliers de cette ville réputée pour son 
vivre ensemble. 



À PROPOS DU FONDS 1804 POUR LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
Membre de « Réseau Réussite Montréal », le Fonds 1804 pour la persévérance scolaire est un 
organisme à but non lucratif, mis sur pied avec la collaboration des YMCA du Québec, 
intervenant en persévérance scolaire par la sensibilisation et offrant une aide financière aux 
élèves du secondaire, particulièrement ceux issus des minorités ethnoculturelles, faisant preuve 
de persévérance dans leurs études malgré des difficultés rencontrées. Des bourses de 250$ et 
500$ sont remises chaque année à des jeunes persévérants du secondaire. Administré par un 
collège de gouverneurs de 13 membres, la gestion des dons se fait en partenariat avec les YMCA 
du Québec. 

À propos des YMCA du Québec 
Les YMCA du Québec sont un organisme de bienfaisance qui a pour mission de bâtir des 
communautés plus fortes en offrant des occasions d’épanouissement et de vie active, saine et 
engagée pour tous. Ses 10 centres YMCA, son École internationale de langues, sa Résidence, son 
Camp YMCA Kanawana et ses 40 points de service à l’échelle de la province sont fréquentés 
chaque année par plus de 120 000 personnes. Le premier YMCA d’Amérique du Nord a vu le jour 
à Montréal en novembre 1851. Les YMCA du Québec font partie d’un réseau canadien qui 
compte 48 associations YMCA. Pour plus d’informations, visitez le site ymcaquebec.org, la page 
Facebook, facebook.com/ymcaquebec ou le compte Twitter, twitter.com/YMCAquebec. 
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