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La Fondation Gérard-D.-Levesque remet 16 000 $ en bourses
à 10 étudiants gaspésiens et madelinots
Carleton-sur-Mer, le 9 octobre 2018. – Une fois de plus, la Fondation Gérard-D.-Levesque, qui administre les revenus
du Fonds Gérard-D. Levesque, honore les jeunes Gaspésiens et Madelinots en octroyant 10 bourses d’études,
totalisant 16 000 $, pour l’année 2018. Les boursiers sont sélectionnés en fonction de leur dossier scolaire, de leurs
implications sociales et de leur persévérance. Parmi les récipiendaires 2018 se trouvent une élève en formation
professionnelle, trois étudiants en formation technique au collégial, cinq étudiants au baccalauréat et un étudiant au
doctorat.

LES BOURSIERS 2018
Doctorat – une bourse de 5 000 $
LOUIS-PATRICK ST-PIERRE – NOUVELLE
Louis-Patrick poursuit actuellement un projet de recherche à l’Université Queen's, à Kingston, sur l’histoire de
l’empire romain d’Orient. Il a su développer des compétences en grec ancien tout en conservant un dossier scolaire
exceptionnel. Il a d'ailleurs obtenu une bourse d'excellence du Fonds de recherche du Québec – Société et culture. À
la maîtrise, qu'il a complétée à l'automne 2017 à l'Université de Sherbrooke, il a également obtenu deux bourses
d’excellence (une bourse de diplomation du département d’histoire de l’Université de Sherbrooke et une bourse de la
Communauté hellénique du Grand Montréal). Son engagement social remonte à son passage à l’école secondaire,
pendant lequel il a siégé au conseil étudiant de son école et a été ambassadeur sportif. Louis-Patrick vient tout juste
de compléter un stage de collaboration parlementaire de six semaines au Sénat de France, où il a agi comme attaché
politique et recherchiste.

Baccalauréat – cinq bourses de 1 500 $
JADE CASSIVI – GASPÉ
Étudiante en droit à l’Université du Québec à Montréal, Jade se voit octroyer une bourse pour la qualité exceptionnelle de
ses résultats scolaires et de sa persévérance durant ses études secondaires et collégiales. Cette étudiante a su utiliser les
mesures d’aide proposées à son cégep tout en développant une méthode de travail qui l’a guidée vers le succès. Sa
résilience a contribué à sa réussite.
SERGE-OLIVIER MERCIER – GRANDE-RIVIÈRE
Serge-Olivier, étudiant en pharmacie à l’Université Laval, s’est démarqué par ses engagements communautaires, ses
résultats scolaires et sa vision engagée du rôle d’un pharmacien dans sa communauté. Ses implications culturelles ont
aussi dynamisé sa ville et sa faculté une fois menées à l’université. Serge-Olivier contribuera assurément au
développement de sa région.
MARIE-PIER BOURDAGES – CAPLAN
Marie-Pier connaît un parcours remarquable combinant études et recherches appliquées dans une spécialité recherchée
en Gaspésie, soit l’ergothérapie. Elle reçoit ainsi une bourse du Fond Gérard-D.-Levesque qui reconnait l’excellence de
ses résultats scolaires. Marie-Pier poursuit actuellement ses études à l’Université du Québec à Trois-Rivières.
CAMILLE LEBLANC – ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Camille a impressionné très positivement le comité de sélection par l’originalité de sa démarche. Étudiante en
enseignement de l’anglais, langue seconde, à l’Université Laval, elle a répondu au-delà des attentes quant à ses résultats
scolaires en décrochant une moyenne parfaite. En choisissant de faire un trimestre d’études à l’étranger, Camille a
ajouté un élément de compétence à sa formation.

EMY LEBLANC – CARLETON-SUR-MER
Emy, qui étudie actuellement en Chimie de l'environnement et des bioressources à l’Université du Québec à Rimouski, a
su démontrer la pertinence de sa formation pour la sauvegarde d’un environnement de qualité en Gaspésie. Ses
résultats scolaires ont répondu sans hésitation aux critères du fonds, et que dire aussi de sa générosité à l’endroit de sa
communauté, sinon qu’elle suscite notre admiration!

Collégial technique – trois bourses de 1 000 $
LAURA LEBLANC-POIRIER – SAINT-ALPHONSE
Médaillée du gouverneur-général de son école secondaire anglophone, Laura relève actuellement avec brio le défi de
poursuivre ses études en français en techniques de comptabilité et de gestion au Cégep de la Gaspésie et des Îles,
campus de Gaspé. En plus de maintenir un excellent dossier scolaire, elle fait preuve d'un grand sens de l'engagement
dans sa communauté et dans les activités périscolaires, entre autres par sa participation au club entrepreneur étudiant
de son campus. Elle aimerait continuer des études universitaires dans le même domaine, après quoi elle désire revenir
s'établir en Gaspésie afin de mettre à profit ses compétences en administration, organisation et entrepreneuriat.
LAURIE CLAIRMONT – BONAVENTURE
Laurie poursuit ses études au Collège Ahuntsic en techniques juridiques. Elle a complété une première année d'études
au Cégep de la Gaspésie et des Îles, campus de Carleton-sur-Mer, pendant laquelle elle s'est distinguée par son
engagement dans l'association étudiante, jusqu'à devenir administratrice à la Fédération étudiante collégiale du
Québec. Elle a également représenté fièrement son campus lors de la finale régionale de Cégeps en spectacle à Matane
en 2017. Après les études universitaires auxquelles elle aspire, elle souhaite revenir s'établir en Gaspésie pour y
pratiquer le notariat. La qualité de son dossier scolaire collégial se doit d'être soulignée. Alors que des ennuis de santé
importants ont ponctué son parcours, elle a su poursuivre avec détermination et persévérance.
CLOÉ HORTH-LAPIERRE – PASPÉBIAC
Cloé étudie actuellement en techniques d'intervention en délinquance au Cégep de la Gaspésie et des Îles, campus de
Carleton-sur-Mer. Elle s'illustre notamment par la qualité de son dossier scolaire. En plus d'avoir découvert sa passion
pour le théâtre durant ses études secondaires, elle a réalisé plusieurs engagements parascolaires dans une diversité de
domaines : parlement étudiant, volleyball, multimédia, improvisation, comité de l'album, comité de la décoration du
bal. Elle désire poursuivre des études universitaires en criminologie et ensuite revenir s'établir en Gaspésie afin d'aider
les adolescents qui bénéficient des services du Centre jeunesse.

Formation professionnelle – une bourse de 500 $
JULIE ASPIROT – PASPÉBIAC
Julie a complété un diplôme d'études professionnel en assistance à la personne à domicile au Centre d'éducation des
adultes et de formation professionnel The Anchor de New Carlisle. Elle a su concilier avec succès études et travail. Elle
aime aussi accompagner bénévolement des élèves lors de sorties scolaires. Elle est très heureuse de pouvoir travailler
en Gaspésie alors qu'elle vient d'obtenir un emploi au CHSLD de New Carlisle.
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-laMadeleine peuvent soumettre leur candidature à la Fondation Gérard-D.-Levesque pour tenter d’obtenir une bourse.
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