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Le Fonds Gérard-D.-Levesque remet 17 000 $ en bourses 
à 11 étudiants gaspésiens et madelinots  

 
Carleton-sur-Mer, le 28 novembre 2017. – Une fois de plus, le Fonds Gérard-D.-Levesque honore les jeunes 
Gaspésiens et Madelinots en octroyant 11 bourses d’études, totalisant 17 000 $, pour l’année 2017. Les boursiers 
sont sélectionnés en fonction de leur dossier scolaire, de leurs implications sociales et de leur persévérance. Parmi les 
récipiendaires 2017, on compte un élève en formation professionnelle, quatre étudiants en formation technique au 
collégial, cinq étudiants au baccalauréat et un étudiant à la maîtrise. 
 
LES BOURSIERS 2017 

Maîtrise – une bourse de 5 000 $ 

FRÉDÉRIC-ALEXANDRE MICHAUD – SAINTE-ANNE-DES-MONTS  
Frédéric-Alexandre est violoniste et étudiant à la maîtrise en musique à l’Université McGill. Considéré comme l’un des 
musiciens classiques les plus prometteurs au Canada, ce jeune virtuose fait partie de deux formations musicales : Shyre, 
une formation mariant la musique pop-folk et les timbres d'un orchestre symphonique, et l’Orchestre intemporel, 
composé de 70 musiciens, qu’il a lui-même fondé en 2014 et qu’il dirige. 
 

Baccalauréat – cinq bourses de 1 500 $ 

JULIE BOURGET – SAINTE-THÉRÈSE-DE-GASPÉ 
Étudiante en administration des affaires à l’Université Laval, Julie souhaite ardemment revenir s’établir dans la MRC du 
Rocher-Percé une fois ses études complétées. Elle est d’ailleurs très impliquée dans le milieu socioculturel de cette MRC. 
Dotée d’une grande conscience sociale et d’un sens bien aiguisé de l’entrepreneuriat et de l’engagement, elle se 
démarque également par le courage et la persévérance dont elle a fait preuve lors de sa réorientation professionnelle. 
 

SIMON-FRÉDÉRICK RICHARD – ÎLES-DE-LA-MADELEINE 
Simon-Frédérick, étudiant de première génération et détenteur d’un baccalauréat en soins infirmiers, poursuit des 
études en médecine à l’Université de Montréal. Son dossier scolaire est excellent et son parcours est ponctué 
d’implications et de projets diversifiés (recherche, conférences, etc.). Il exprime une volonté bien affirmée de revenir 
s'établir aux Îles avec l’intention d’y démarrer un projet entrepreneurial.  
 
JOANIE POIRIER – ÎLES-DE-LA-MADELEINE 
Joanie s’est distinguée par son engagement dans plusieurs domaines tout au long de ses études. Le comité a aussi été 
impressionné par la pertinence pour son milieu de son parcours scolaire qui la mènera au diplôme postdoctoral et qui 
devrait faire d'elle une psychologue clinicienne et chercheuse. Elle est d’ailleurs déjà engagée dans sa communauté par 
sa collaboration avec le Centre d'action bénévole des Îles à la mise en place d'un service de pairs aidants pour les aînés. 
 
CATHERINE ST-PIERRE – SAINTE-ANNE-DES-MONTS 
Dotée d’une excellente capacité d’adaptation et d’un dossier scolaire exceptionnel, Catherine a su démontrer qu’elle 
sera une excellente neuropsychologue. Engagée dans sa communauté, elle soutient déjà des personnes avec des 
problèmes de santé mentale. Elle exprime clairement sa volonté de revenir s’établir dans sa région. 
 

http://www.helloshyre.com/
https://www.youtube.com/watch?v=TJdJyWFJBWE


 
 

FÉLIX VALLÉE – CARLETON-SUR-MER 
Félix cumule les engagements multiples et désire jouer un rôle important dans sa région par l'engagement politique. 
L'honnêteté dont il fait preuve dans la présentation du parcours universitaire qu'il envisage, avec un plan A et un plan 
B, nous permet de croire qu'il réalisera son rêve et atteindra ses objectifs. Son ardeur au travail et ses résultats 
scolaires confirment la valeur exceptionnelle de sa candidature. 
 

Collégial technique – quatre bourses de 1 000 $ 

JULIE-MAUDE ARSENAULT – ÎLES-DE-LA-MADELEINE 
Étudiante en techniques policières au cégep de Rimouski, Julie-Maude se démarque par sa grande volonté de réussite 
et par son implication bénévole. Elle souhaite notamment poursuivre sa formation à l'École nationale de police du 
Québec à Nicolet. 
 
TANYA PROULX – CAP-CHAT 
Ambitieuse et déterminée, Tanya est étudiante en technique de comptabilité et gestion au campus de Gaspé du Cégep de 
la Gaspésie et des Îles. La persévérance constante dont elle a fait preuve durant son parcours pédagogique se reflète dans 
l’excellence de son dossier scolaire. Elle s’implique également dans sa communauté, notamment auprès des jeunes.  
 
ARIANE LANDRY ARSENAULT – CARLETON-SUR-MER 
Ariane est étudiante en soins infirmiers au campus de Carleton-sur-Mer du Cégep de la Gaspésie et des Îles. Elle a 
effectué un retour aux études après avoir passé trois ans sur le marché du travail dans un tout autre domaine. Jeune 
mère de famille, elle souhaite poursuivre ses études au niveau du baccalauréat pour ensuite travailler dans la région. 
Ariane a fait preuve d’une persévérance remarquable pour concilier études et famille, tout en conservant d’excellents 
résultats scolaires. 
 
TOMMY MARTINET – ÎLES-DE-LA-MADELEINE 
Tommy a dû relever plusieurs défis durant son récent parcours personnel et scolaire; il n’a toutefois jamais baissé les 
bras. Étudiant en soins préhospitaliers d’urgence au Cégep de Sainte-Foy, il est passionné par son domaine d’études 
et il s’implique dans son milieu en tant que premier répondant. 
 

Formation professionnelle – une bourse de 500 $ 

JONATHAN CYR – ÎLES-DE-LA-MADELEINE 
Jonathan a toujours su qu’il allait devenir mécanicien et il n’a pas ménagé les efforts pour y parvenir. Il étudie 
présentement en mécanique d’engins de chantier au Pavillon-de-L’Avenir à Rivière-du-Loup. Il souhaite également 
compléter une attestation de spécialisation professionnelle (ASP) pour se perfectionner et ensuite revenir travailler 
aux Îles-de-la-Madeleine, où il a d’ailleurs déjà effectué un stage. 
 
Pour obtenir plus d’information, visitez le portailjeunesse.ca. Rappelons que 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.  
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Source : 
Marie-Ève Allard 
Consultante en communications 
fondationgdl@gmail.com  
418 392-9298 

Information :  
Françoise Leblanc Perreault, présidente 
Fondation Gérard-D.-Levesque   
fperreault@cegepgim.ca  
418 364-3341, poste 7221 
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