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BOURSES D’EXCELLENCE 2019 

La Société Saint-Jean-Baptiste du diocèse de Valleyfield a fait vivre une soirée 

remplie d’émotions à tous les élèves qui ont su relever des défis à la hauteur 

de leurs talents et de leur détermination pour lesquels ils ont été nominés à recevoir 

la bourse de 300 $ et qu’ils ont accepté avec beaucoup de gratitude en exprimant 

leur remerciement envers notre Société Saint-Jean-Baptiste mais aussi 

au personnel enseignant ainsi qu’à leur parent qui ont su les seconder tout au long 

de leur parcours scolaire. 

 

Cette remise des Bourses d’excellence s’est déroulée le 24 mai dernier à la Salle 

Lucien Lebeuf du Centre sportif et culturel St-Timothée et ce grâce au dévouement 

de nos précieux bénévoles, de nos secrétaires : Mmes Nathalie Pomminville 

et Carole Thivierge sans oublier celui qui travaille souvent dans l’ombre et sur qui 

nous pouvons toujours se fier, M. Marcel Pigeon. Je les remercie sincèrement ainsi 

que notre présidente diocésaine, Mme Noëlla Desrochers, notre directrice 

générale, Mme Martine Courchesne et mon adjointe Mme Liette Lortie. 

 

La responsable du Prêt d’Honneur, Mme Ghislaine Vincent, a fait un exposé 

décrivant tous les avantages pour l’étudiant désirant poursuivre des études 

post-secondaires de s’inscrire à ce programme qui permet un prêt sans intérêt 

remboursable qu’à la fin de ses études. Je tiens à la remercier pour cette 

implication auprès de notre jeunesse qui saura assurer un avenir des plus 

prometteurs à notre nation toute entière. 

 

Tel que proposé et accepté à notre dernier Congrès, une bourse supplémentaire 

de 300 $ fût remise à l’étudiant ou l’étudiante ayant obtenu le meilleur classement 

au niveau de l’histoire et du français pour la durée de ses études secondaires 

et ce pour chacune des écoles secondaires. 

 

La soirée s’est conclue avec un excellent goûter servi par Les Délices de Karine 

et Patrick de Les Cèdres qui fût très apprécié des convives dans une atmosphère 

propice à des échanges amicaux et fructueux laissant à chacun des souvenirs 

qui se rappelleront longtemps et qu’ils aimeront très certainement raconter à leur 

entourage. 

 

Pour ma part en tant que responsable je me sens très fière de faire partie 

d’une équipe aussi formidable qui a su s’impliquer avec le sourire 

et un dévouement que seuls les gens au grand cœur peuvent le faire. 

 

Mille mercis et nous ne pouvons qu’espérer un rendez-vous pour 2020. 

 

 

Mme Huguette Taillefer Sauvé     Mme Liette Lortie 

Responsable        Adjointe 


