
 

 

 

 

 

À propos du Programme Bourse d'études VisionJeunesse CIBC  
 

Chaque année, le Programme Bourse d'études VisionJeunesse CIBC consacre plus de 

1 million de dollars afin de réaliser les rêves d'études post-secondaires des jeunes 

dans le besoin, pour permettre d'aider à briser le cycle de pauvreté vécu par leur 

famille. Ce programme exceptionnel, qui marque son 15e anniversaire, a déjà aidé 

plus de 450 étudiants et a attribué plus de 15 millions de dollars. Pour être 

admissible au programme, les étudiants de 10e année doivent être inscrits à un 

programme de mentorat des Grands Frères Grandes Sœurs du Canada ou du YMCA. 

Les étudiants reçoivent un mentorat continu, soit des Grands Frères Grandes Sœurs 

du Canada, soit du YMCA, jusqu'à la remise de leur diplôme d'études post-

secondaires.  
 

En plus des 30 étudiants qui reçoivent la bourse annuellement, à partir de 2013, 

trois bourses supplémentaires ont été accordées à des étudiants faisant preuve d'un 

potentiel athlétique exceptionnel, dans la foulée de l'engagement de la CIBC de 

transmettre un legs aux jeunes, en tant que Partenaire principal des Jeux 

panaméricains et parapanaméricains 2015.  
 

En plus de la bourse d'études, chaque étudiant participera à un Séminaire Conseils 

financiers aux étudiants et à une séance de mentorat auprès de spécialistes de la 

CIBC qui les aideront à façonner leur avenir sur le plan financier et professionnel. 

Pour en savoir plus, visitez www.cibc.com/visionjeunesse  

 

Forum numérique jeunesse CIBC sur la réussite aux études, à Toronto 
 

Dans le contexte de la célébration du 15e anniversaire, les récipiendaires de la 

bourse d'études assisteront au premier Forum numérique jeunesse de la CIBC sur la 

réussite aux études, à Toronto, le 20 juin, à 17 h (HNE). Le forum, animé par Aliya-

Jasmine Sovani, présentatrice de la chaîne MTV, réunira des anciens récipiendaires, 

leurs mentors et des membres de leur famille avec un groupe d'experts pour traiter 

des défis que doivent relever les jeunes dans leur parcours vers la réussite aux 

études. Les personnes suivantes participeront à la discussion, entre autres : Dr 

Joanne Cummings de PREVNet; Adam Van Koeverden, athlète des Jeux 

panaméricains; Jamie Golombek, CIBC; Megan Thomas, Services communautaires et 

d'emploi, Région de York YMCA; Pattie Lovett-Reid, animatrice de CTV; et Eugenia 

Canas de MindYourMind. 
 

*La participation au Forum est sur invitation seulement. Les membres des médias 

sont invités à écouter la Webdiffusion et doivent s'inscrire en communiquant avec 

jessica.botelho@cibc.com 

 

Un message des partenaires du Programme Bourse d'études VisionJeunesse 

CIBC 
 

Grands Frères Grandes Sœurs du Canada - « Le fait d'avoir un mentor bénévole 

comme un Grand Frère ou une Grande Sœur inspire les jeunes à réaliser leurs rêves 

et leurs ambitions. Malheureusement, l'inspiration ne suffit pas en soi. Voilà pourquoi 

nous sommes tellement chanceux d'avoir un partenaire comme la CIBC » dit Bruce 

McDonald, président et chef de la direction de Grands Frères Grandes Sœurs du 

http://www.bigbrothersbigsisters.ca/fr/accueil/default.aspx
http://www.ymca.ca/fr/accueil.aspx
http://www.cibc.com/visionjeunesse


Canada. « Le Programme Bourse d'études VisionJeunesse CIBC permet aux jeunes 

participants à nos programmes d'avoir l'occasion de s'efforcer d'améliorer leur avenir 

en effectuant des études post-secondaires. Nous entendons dire à de multiples 

reprises que, sans le soutien de la CIBC, ces jeunes n'auraient jamais réussi après 

leurs études secondaires. Nous en sommes reconnaissants à jamais ». 

 

YMCA - « Ces jeunes constituent un excellent exemple de la façon dont des jeunes 

auxquels on donne l'occasion de s'épanouir, d'apprendre et de rêver peuvent 

atteindre leur plein potentiel. En marquant un solide début sur la voie des études 

post-secondaires, ils auront tous un bel avenir » dit Medhat Mahdy, président et chef 

de la direction, YMCA de la Région de Toronto et banlieue. « Notre partenariat avec 

la CIBC permet au YMCA de créer un milieu favorable qui permet aux jeunes de 

s'épanouir et de créer le fondement d'une collectivité saine ».  


