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1 700$ POUR TROIS ÉCOLES 

L’école Étienne-Brûle, l’école Monseigneur-de-Charbonnel et 
l’école Le Caron remportent les honneurs au concours Zoom sur la 

bourse 
  

Juin 2017 – Le concours Zoom sur la bourse vise à inciter les jeunes à approfondir leurs 

connaissances sur le monde du marché boursier et à développer leurs aptitudes de 

recherche. Plus de 300 étudiants des écoles du Grand Sudbury et du Sud de l’Ontario 

ont participé au concours Zoom sur la bourse organisé par la Caisse populaire 

Voyageurs. Un  total de 1700$ en prix a été distribué aux gagnants et leurs écoles.  

 

De l’école Monseigneur-de-Charbonnel, Bailey Mahoro s’est mérité un montant de 500 $ pour 

s’avoir placé en première place dans le concours. Le jeune investisseur à fait un profit de  4 694$ 

dans seulement six semaines! «L’école Monseigneur de Charbonnel est aussi récompensée pour 

sa participation au concours et reçoit également un montant de 500$», affirme Jean-Marc 

Spencer,  directeur général de la Caisse populaire Voyageurs. «Il est important pour la Caisse 

populaire Voyageurs de participer au développement des jeunes et d’encourager leur 

éducation», ajoute M. Spencer.  

 

En deuxième place, nous retrouvons Liam Galimberti, de l’école Étienne-Brûlé, qui a reçu 250 $ 

et en troisième place, Colton Carpentier, de l’école Le Caron qui s’est mérité un montant de 

100$. « Nous participons au concours depuis ses débuts, car en plus d’en apprendre sur le 

fonctionnement du marché boursier, les étudiants ont la chance de remporter un bon montant 

d’argent qui pourra être utilisé dans le cadre d’études supérieures, par exemple », dit Élie 

Fostin, enseignant à l’école Monseigneur-de-Charbonnel.   

 



 

 

Un peu plus sur le concours…                   

Les étudiants possèdent un montant théorique de 10 000 $ à investir dans un portefeuille 

d’actions. L’étudiant a le choix de vendre et acheter des actions des compagnies pendant cinq 

semaines. Les gagnants sont donc déterminés par la plus importante augmentation du 

portefeuille total. 
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Pour de plus amples renseignements : 
Sophie Gingras  
Agente en communications et vie associative 
Caisse populaire Voyageurs inc. 
(705) 674-4234 poste 7303088 
sophie.a.gingras@desjardins.com 

Photo 1 : Bertin Nkuikeum, enseignant en affaires et 
commerce à l’école Étienne-Brûlé et Liam Galimberti, 
étudiant.  
 

 

Photo 2 : Sophie Gingras, Agente en communications à la Caisse 
populaire Voyageurs, André Bentivoglio , Directeur à l’école 
Monseigneur-de-Charbonnel,  Bailey Mahoro , étudiant et Élie 
Fostin, enseignant à l’école Monseigneur-de-Charbonnel. 
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