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Programme de 

Bourse d’excellence. 

En plus des 15 bourses 

étudiantes pouvant aller 

jusqu’à 350 $ remises cette 

année, les Complexes 

Sportifs Terrebonne offrent 

trois bourses d’excellence à 

des étudiants qui ont obtenu 

les meilleurs résultats 

académiques, au cours de 

l’année scolaire précédente.

Laissez-nous vous les 

présenter !

Nous sommes fiers d’être un 

employeur certifié OSER-

JEUNES afin de contrer le 

décrochage scolaire et d’aider 

nos employés qui sont motivés 

à concilier études et travail !



Programme de 

Bourse d’excellence. 

1ère PLACE - 500 $ 

CHLOÉ BRASSARD,

Étudiante en sciences de la 

nature

Son cheminement 

Chloé est une étudiante très impliquée. 

D’ailleurs, elle a participé au National 

Model of United Nations (NMUN), une 

simulation internationale de niveau 

universitaire faisant la promotion de la 

démocratie et d’actions concrètes.

Elle désire poursuivre ses études dans le 

domaine de la médecine afin de pouvoir 

aider autrui et faire une réelle différence 

dans la vie de ses patients.

Ce qui l’aide à persévérer

Elle est une jeune femme allumée pour qui 

les défis et la nouveauté sont des sources 

de motivation ! Grâce à ses horaires de 

travail flexibles, elle parvient à accomplir 

beaucoup de choses en une semaine. Elle 

se dit très occupée.

D’ailleurs, le privilège employé permettant 

d’utiliser la piste d’entrainement intérieure 

est un bon moyen de diminuer la pression 

lorsque le stress se fait sentir en fin de 

session.
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Son cheminement 

Malgré un parcours scolaire qu’elle 

qualifie de non conventionnel, elle 

persévère et travaille fort pour atteindre ses 

objectifs. Marie-Paule est motivée et se 

sent enfin à sa place dans son domaine 

d’étude.  

Ce sont tous ces efforts, sa ténacité et ces 

bons résultats scolaires que les Complexes 

Sportifs Terrebonne désirent souligner.

Ce qui l’aide à persévérer

Sa grande motivation est le contact humain 

et la relation d’aide qu’elle pourra 

entretenir chaque jour dans sa future 

carrière.

Que ce soit ses amis, sa famille ou son 

employeur, son entourage est une source de 

motivation. Afin de conserver son focus 

sur sa réussite et gérer son stress, elle fait 

de la course à pied sur la piste 

d’entraînement intérieure. C’est un 

avantage que l’étudiante apprécie 

particulièrement. 

2e PLACE - 300 $ 

MARIE-PAULE LOCAS,

Étudiante en éducation 

spécialisée
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3e PLACE - 200 $ 

ARIANE GRIMARD,

Étudiante en arts, lettres et 

communications

Son cheminement 

Ariane mentionne comment elle s’est 

sentie déstabilisée en entamant ses études 

postsecondaires: « il est plutôt difficile de 

garder la même performance que l’on avait 

au secondaire ». 

Toutefois, pleine de résilience, elle 

continue à fournir les efforts nécessaires 

afin de se démarquer. Elle est 

reconnaissante d’avoir le privilège 

d’obtenir une telle bourse !

Ce qui l’aide à persévérer

Cette étudiante sait que pour devenir 

enseignante, elle doit performer à l’école et 

c’est ce qui la motive.

Elle est très proche de sa famille et son 

frère compte énormément à ses yeux. Elle 

se détend en pratiquant la danse et 

l’esthétique. Outre ses passions, Ariane est 

heureuse de travailler avec André, un chef 

d’équipe, qui est présent pour elle. Il l’a 

soutenue en l’aidant à gérer son stress.
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Les Complexes Sportifs 

Terrebonne soutiennent leurs 

employés étudiants. Ce 

programme dépeint bien nos 

valeurs qui sont la passion, le 

sentiment d’appartenance, 

l’autonomie et l’amélioration 

continue. Ces principes sont 

ce que nous désirons 

transmettre à la relève.

Nous aspirons à aller au-delà 

des attentes et besoins de nos 

employés, car ils sont qui nous 

sommes. 

Félicitations aux gagnantes !
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