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La Fondation Gérard-D.-Levesque remet 18 500 $ en bourses
à 12 étudiantes et étudiants gaspésiens et madelinots!
Carleton-sur-Mer, le 7 novembre 2019. – Une fois de plus, la Fondation Gérard-D.-Levesque honore les jeunes
Gaspésiens et Madelinots en octroyant 12 bourses d’études, totalisant 18 500 $. Les boursiers sont sélectionnés en
fonction de leur dossier scolaire, de leurs implications sociales et de leur persévérance. Les lauréats 2019 sont un
élève en formation professionnelle, quatre étudiantes en formation technique au collégial, six étudiants au
baccalauréat et une étudiante à la maîtrise.

LES BOURSIERS 2019
Maîtrise – une bourse de 5 000 $
ÉVANGÉLINE LEBLANC – L’ÉTANG-DU-NORD (ÎLES-DE-LA-MADELEINE)
Évangéline est passionnée par son domaine d’études et très impliquée au sein de son université. Depuis sa deuxième
année universitaire, elle agit à titre de guide et d’ambassadrice pour l’Université de Sherbrooke. Présente à toutes les
journées portes ouvertes et aux journées d’accueil aux étudiants, elle a aussi organisé des visites personnalisées sur le
campus et présenté le programme en environnement dans les cégeps de la région. Elle a même été porte-étendard de la
Faculté des sciences lors de la cérémonie de collation des grades à l’automne 2019. Déterminée à devenir une actrice du
changement, Évangéline prévoit revenir s’établir aux Îles à la fin de ses études. Elle y a d’ailleurs complété un stage au
Centre de gestion des matières résiduelles à l’été 2018.

Baccalauréat – six bourses de 1 500 $
LUCIE ARBOUR – NEW RICHMOND
Lucie terminera son baccalauréat en histoire à l’Université Laval au printemps 2020. Ayant la ferme intention de s’inscrire à
la maîtrise à l’automne suivant, elle travaille déjà à la définition de son projet de mémoire, qui portera sur l’action des
philanthropies américaines sur la reconstruction des pays d’ex-URSS. Durant ses études, Lucie s’est impliquée en Gaspésie
dans différents projets qui ont fait rayonner sa discipline d’études et l’histoire de notre région. Elle a donné une conférence
portant sur l’histoire de l’alcool en Gaspésie, en plus d’avoir collaboré à la création d’une animation à caractère historique
en y assumant la recherche documentaire.
JESSICA BERNARD – BONAVENTURE
Après avoir complété un premier baccalauréat en psychoéducation, Jessica découvre durant son parcours professionnel un
intérêt marqué pour la périnatalité et l’accompagnement des femmes enceintes. Elle a concrétisé ce qui était un rêve en
s’inscrivant au baccalauréat en pratique sage-femme. Ainsi, elle a dû quitter la région et son emploi pour effectuer un
retour aux études à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Une fois ses études complétées, Jessica souhaite se joindre à
l’équipe du collectif Accès Sage-femme de la Baie-des-Chaleurs. Dans les dernières années, elle s’est engagée
bénévolement pour le développement de ce service, tout en participant aux activités de la Maison de la famille de
Bonaventure.
SARAH CAISSY – CARLETON-SUR-MER
Sarah étudie au baccalauréat en psychologie à l’Université Laval. Durant ses études, elle a parrainé un étudiant étranger,
favorisant son intégration dans le milieu universitaire et au Québec. Elle s’est également impliquée bénévolement à
l’Institut de radiologie en déficience physique de Québec en accompagnant des aînés et de jeunes adultes. Ses objectifs
professionnels la guident vers la pratique en neuropsychologie auprès des personnes atteintes de maladies
neurodégénératives, comme la maladie d’Alzheimer. Finalement, Sarah accédera à la concentration rechercheintervention de son programme et participera ainsi à un projet d’envergure de recherche. Au terme d’un long parcours,
elle souhaite pratiquer en Gaspésie.

ISAAK CHAMBERLAND – CAPLAN
Isaac terminera en 2020 un baccalauréat en service social à l’Université de Sherbrooke et envisage de s’inscrire ensuite à la
maîtrise. Tout au long de son parcours, il s’est engagé dans sa communauté universitaire en participant à la mise sur pied
d’un comité-conférence qui organise des activités formatives en lien avec la relation d’aide. De plus, il participe à la vie
démocratique de son programme en cumulant plusieurs fonctions au sein de l’association étudiante. Il se passionne aussi
pour la recherche et collabore avec une enseignante qui dirige un projet traitant des familles d’accueil et de la réforme de
juin 2017 du Code civil du Québec. La recherche, l’enseignement et l’intervention seront des champs de compétence qu’il
aura développés.
VANESSA CYR – FATIMA (ÎLES-DE-LA-MADELEINE)
Vanessa a complété une maîtrise en ergothérapie et termine actuellement sa deuxième année de médecine à l’Université
Laval. Après trois ans à exercer comme professionnelle de la santé, le rêve d’une carrière en médecine était toujours
présent. Avec son expérience et son parcours plus que pertinents, Vanessa a été admise au doctorat en médecine à l’été
2018. Elle a ensuite complété un stage au CISSS des Îles-de-la-Madeleine afin de se familiariser avec la pratique en
médecine familiale dans sa région. Ses engagements, tant durant ses études qu’au cours de son parcours professionnel,
sont impressionnants.
ÉMILIE MACNAUGHTON – MATAPÉDIA
Émilie est étudiante au doctorat en médecine podiatrique à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Après trois années sur
le marché du travail, elle a effectué un retour aux études avec l’objectif d’offrir aux Gaspésiens des soins spécialisés en
médecine podiatrique. Elle nous informe qu’actuellement, l’accessibilité à cette spécialité est très limitée. Selon les régions,
les personnes doivent parcourir un grand nombre de kilomètres et vivre de longues périodes d’attente pour obtenir un
rendez-vous. Elle nourrit le projet d’ouvrir une clinique en Gaspésie pour y offrir un service mobile. Riche de sa première
formation, de son expérience en technologie médicale dans le milieu hospitalier et de ses études en biologie médicale, elle
deviendra une spécialiste dont le niveau de compétence sera très apprécié.

Collégial technique – quatre bourses de 1 000 $
ASHLEY BOULET – GASPÉ
Très attachée à sa région et très engagée dans sa communauté, Ashley relève avec succès le défi de poursuivre des
études en techniques d'éducation spécialisée au campus de Gaspé dans sa langue seconde, le français. Elle a réalisé un
stage au centre de jour pour personnes aînées au centre hospitalier Monseigneur Ross à Gaspé, lui permettant de
mettre à contribution son professionnalisme, son engagement et sa rigueur dans la conception d'outils cliniques et
l'animation d'activités. Une fois ses études collégiales complétées, elle aimerait s'impliquer auprès de jeunes vivant des
difficultés en milieu scolaire ou auprès de personnes aînées vivant de l'isolement.
ALEXANDRA CARON – SAINTE-THÉRÈSE-DE-GASPÉ
Témoignant d'une grande persévérance en effectuant un retour aux études, Alexandra s'investit avec brio dans ses
études en techniques d'aquaculture à l'École nationale des pêches de Grande-Rivière. Stagiaire chez Merinov, membre
du comité vert et du club d'aquaponie de son campus, elle fait aussi du bénévolat dans une ferme maraîchère
biologique. Elle souhaite contribuer à la réalisation de projets de développement en ressources marines comme la
recherche en conservation et durabilité de ces ressources, l'introduction de nouveaux marchés et l'ouverture d'une
pisciculture.
ÈVE FOURNIER – SAINT-GEORGES-DE-MALBAIE
Étudiante en techniques de comptabilité et gestion au campus de Gaspé, Ève présente un dossier scolaire exemplaire.
Elle cumule plusieurs engagements, dont la coprésidence du club entrepreneurial étudiant, la vice-présidence de la
coopérative étudiante et du bénévolat. Dotée d'un esprit entrepreneurial remarquable, elle a réalisé un projet dans le
cadre du concours OSEntreprendre qui a remporté les honneurs à l'échelle locale et régionale, en plus d'être finaliste à
l'échelle nationale. Sachant concilier études, engagement parascolaire, activités sportives, travail et vie personnelle, elle
a pour objectif de poursuivre son parcours universitaire en complétant à distance un baccalauréat en administration, ce
qui lui permettra d'œuvrer dans ce domaine dans notre région.
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LINDSAY PITRE – SAINT-FRANÇOIS-D'ASSISE
Lindsay a démontré beaucoup de persévérance en surmontant des obstacles dès le début de son parcours scolaire.
Aujourd'hui étudiante en techniques d'intervention en délinquance au campus de Carleton-sur-Mer, elle est fière de ses
réussites et de ses réalisations, prenant part à des projets de prévention sur l'intimidation, le suicide et l'homophobie.
Elle démontre d'ailleurs un fort sentiment d'appartenance envers son programme d'études en participant à des activités
de promotion de son programme et en accompagnant les étudiants d'un jour. Très engagée dans sa communauté, elle
prend également part à la soupe-partage et à des activités musicales. Elle aimerait poursuivre ses études universitaires
en psychoéducation pour pouvoir aider les jeunes de nos écoles à s'épanouir et à développer leur plein potentiel.

Formation professionnelle – une bourse de 500 $
YANNICK LONGUÉPÉE – FATIMA (ÎLES-DE-LA-MADELEINE)
Yannick réalise actuellement son rêve de compléter avec succès à la fois son diplôme d'études professionnelles en
charpenterie et menuiserie et son diplôme d'études secondaires au Centre d'éducation des adultes, aux Îles-de-laMadeleine. Aux prises avec de grandes difficultés en lecture et en écriture dès le primaire, il a fait preuve d'une grande
persévérance scolaire tout au long de son cheminement, avec l'appui et l'encouragement de sa famille, des enseignants
et des intervenants. Toujours prêt à aider ses proches dans la réalisation de corvées et reconnu pour ses grandes
habiletés dans le travail manuel, il est actuellement aide-charpentier dans une entreprise madelinienne. Très attaché à
son milieu, il souhaite demeurer aux Îles-de-la-Madeleine et mettre à profit ses compétences pour le développement de
notre région en exerçant un bon emploi dans le domaine de la construction.
À propos du Fonds Gérard-D.-Levesque
Le Fonds Gérard-D.-Levesque a été créé en 2007 grâce à la collaboration du Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de
la Stratégie d’action jeunesse, de la Fondation communautaire Gaspésie–Les Îles, de la Fondation Gérard-D.-Levesque
et de la Commission jeunesse Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Chaque année, les étudiants de 35 ans et moins de la
Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine peuvent soumettre leur candidature à la Fondation Gérard-D.-Levesque pour
tenter d’obtenir une bourse. Les revenus du Fonds sont administrés par la Fondation Gérard-D.-Levesque. Pour
obtenir plus d’information, visitez le portailjeunesse.ca.
– 30 –
Information :
Françoise Leblanc Perreault, présidente
Fondation Gérard-D.-Levesque
fperreault@cegepgim.ca
418 364-3341, poste 7221
Source :
Marie-Ève Allard
Consultante en communications
meveallard@gmail.com
418 392-9298
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