	
  
	
  

	
  

	
  

Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Le Fonds Gérard-D.-Levesque remet 16 500 $
en bourse à 11 étudiants Gaspésiens et Madelinots
Maria, le 31 octobre 2016 – Une fois de plus, le Fonds Gérard-D.-Levesque honore les jeunes Gaspésiens et
Madelinots en octroyant 11 bourses d’étude totalisant 16 500 $ pour l’année 2016. Les boursiers sont
sélectionnés en fonction de leur dossier académique, de leurs implications sociales et de leur persévérance
scolaire. Parmi les récipiendaires 2016, on compte deux élèves en formation professionnelle, trois étudiants en
formation technique au collégial, cinq étudiants au baccalauréat et une étudiante en maîtrise.
Les boursiers sont disponibles et intéressés à réaliser des entrevues téléphoniques avec les médias
accompagnés par le président de la Fondation Gérard-D.-Levesque, M. Fabrice Bourque. Pour toute demande
d’entrevues, nous vous invitons à communiquer avec Catherine Miousse au 418 391-2361 ou à
fondationgdl@gmail.com
	
  

LES BOURSIERS 2016
Maîtrise – une bourse de 5 000 $
Pascale Chevarie de Havre-aux-Maisons (Îles-de-la-Madeleine) – Étudiante à la maîtrise en gestion des ressources
maritimes à l’Université du Québec à Rimouski, Pascale est une véritable passionnée du secteur halieutique.
Actuellement en stage aux Îles, elle poursuit sa maîtrise à distance dans un profil recherche. Sa volonté de
contribuer au développement du secteur de la pêche et de l’aquaculture de sa région est tangible. Elle défend la
position qu’il est primordial de faire un compromis entre l’exploitation et la conservation des ressources. Son
parcours est inspirant et elle est certainement un atout pour notre région.
	
  

Baccalauréat – cinq bourses de 1 500 $
Kevin Dickie de Nouvelle – Étudiant en sciences infirmières, niveau baccalauréat, à l’Université Laval, Kevin a un
parcours atypique, mais des plus inspirants. Il se démarque par sa persévérance inébranlable, son implication
diversifiée dans son milieu et son choix d’étudier dans un métier non traditionnel.
Émilie Coulombe de Carleton-sur-Mer (Saint-Omer) – Étudiante en pharmacie, niveau baccalauréat, à l’Université
Laval, Émilie est très performante au niveau académique, mais elle a dû faire preuve de persévérance devant son
choix de changer de domaine d’étude. Elle prévoit poursuivre ses études à la maîtrise en pharmacothérapie.
Évangéline Leblanc de L’Étang-du-Nord (Îles-de-la-Madeleine) – Étudiante au baccalauréat en études de
l’environnement à l’Université de Sherbrooke, Évangéline est à la fois performante au niveau académique et très
engagée dans sa communauté. Sa passion pour son domaine et sa volonté de revenir s’installer en région est
inspirante.
Gabriel Leblanc-Vigneau de L’Étang-du-Nord (Îles-de-la-Madeleine) – Étudiant au baccalauréat en administration des
affaires	
   à l’Université Laval, Gabriel a comme objectif de carrière de prendre la relève de l’entreprise familiale. Il
se démarque par sa performance au niveau académique et son implication sociale dans des secteurs d’activités
variés.
Valérie Lelièvre de Grande-Rivière – Étudiante au baccalauréat en travail social à l’Université du Québec à
Rimouski, Valérie est un modèle d’implication dans sa communauté à titre d’agente du changement. Son
parcours scolaire a été parsemé d’un volet persévérance qu’elle a affronté avec détermination.

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

Collégial technique – trois bourses de 1 000 $
Benjamin Bernard de Carleton-sur-Mer – Étudiant en technique de comptabilité et de gestion au Cégep de la
Gaspésie et des Îles de Carleton-sur-Mer, Benjamin désire revenir s’installer dans sa région natale après avoir
poursuivi ses études en administration des affaires profil comptabilité et entrepreneuriat-gestion de PME.
Rosalie Bujold de Bonaventure – Étudiante en technique de comptabilité et de gestion au Cégep de la Gaspésie et
des Îles de Carleton-sur-Mer, Rosalie s’implique dans son parcours scolaire et désire plus que tout revenir
s’installer en Gaspésie après avoir poursuivi des études supérieures en comptabilité.
Marie-Ève Tremblay de Gaspé – Étudiante en technique d’éducation spécialisée au Cégep de la Gaspésie et des
Îles de Gaspé. Marie-Ève est un bel exemple de réussite scolaire qui combine implications sociales et
persévérance. Elle désire poursuivre ses études au niveau universitaire.

Formation professionnelle – une bourse de 500 $
Jérémie Lagacé de Saint-François-d’Assise – Élève au DEP en abattage et façonnage de bois au Centre de
Formation en foresterie de l’Est du Québec de Causapscal, Jérémie détient un parcours scolaire parsemé
d’embûches. Grâce à ses efforts et sa persévérance, il accède à la formation professionnelle.
Marc-Étienne Richard de Fatima (Îles-de-la-Madeleine) - Étudiant en technique en électricité à l’École des métiers et
occupations de l'industrie de la construction de Québec, Marc-Étienne poursuit ses études malgré un trouble
d’apprentissage. Il s’implique grandement à améliorer son milieu par ses actions bénévoles.

	
  
Chaque année, les étudiants de 35 ans et moins de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine peuvent déposer leur
dossier de candidature à la Fondation Gérard-D.-Levesque pour tenter d’obtenir une bourse. Pour plus
d’information, vous pouvez consulter le www.portailjeunesse.ca dans la section « Jeunes impliqués ».
Rappelons que le Fonds Gérard-D.-Levesque, dont le capital permanent est de 500 000 $, a été créé en 2007
grâce à la collaboration du Secrétariat à la jeunesse, de la Fondation communautaire Gaspésie–Les Îles, de la
Fondation Gérard-D.-Levesque et de la Commission jeunesse Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
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Information :

Fabrice Bourque, président
Fondation Gérard-D.-Levesque
418 391-7956
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Catherine Miousse
Consultante en communication
418 391-2361

