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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Boucherville, le 1er novembre 2018 
 

PREMIER APPEL DE PROJETS POUR OBTENIR UNE BOURSE EN ARGENT 
 
La Grande Gourmandise est fière d'annoncer le lancement de son premier appel de projets qui permettra de 
distribuer des bourses en argent pour financer des projets de persévérance scolaire par la nourriture et la 
cuisine. 
Les écoles, maisons des jeunes et associations de partout au Québec sont invitées à déposer leur 
candidature pour tenter d'obtenir une bourse en argent pour financer leur projet, d'ici le vendredi 23 novembre 
à 23h59. 
Pour s'inscrire, il suffit de remplir un court formulaire disponible en ligne sur notre site internet: 
https://www.lagrandegourmandise.org/fondation.asp 
Le comité de sélection choisira les récipiendaires et remettra les bourses en janvier 2019, afin que les projets 
présentés puissent être mis en place dans l'année. 
 
Citation : 
"C'est une grande fierté pour nous, après plusieurs années de travail, de pouvoir concrétiser la mise en place 
de notre Fonds Jeune et de distribuer les premières bourses aux jeunes d'ici", affirment Manon Ouellet et 
Maxime Lefebvre, concepteurs de La Grande Gourmandise. 
 
À propos du Fonds Jeune GG : 
Par la nourriture, les jeunes comprennent le monde dans lequel ils vivent et réfléchissent à la provenance des aliments 
pour faire des choix éclairés, comme utiliser moins de sucre et de produits transformés, et plus de produits frais et 
locaux.  
La nourriture est le moyen rassembleur par excellence, qui fait partie de notre histoire, de nos familles, de notre culture. 
Utilisons ce lien fort pour faciliter et donner un sens à l’apprentissage scolaire de nos jeunes, par la nourriture et la 
cuisine. 
 
À propos de La Grande Gourmandise : 
L'organisme à but non lucratif La Grande Gourmandise, mis en place en 2013, finance son Fonds Jeune par 
l'organisation d'événements, dont le festival annuel à Boucherville, et la vente de cadeaux gourmands et corporatifs 
sur https://www.cadeaugourmand.ca 
 
Plus d’information ?     
https://www.lagrandegourmandise.org/fondation.asp     450-641-4522    presse@lagrandegourmandise.org  


