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Le Fonds Gérard D. Levesque récompense huit étudiants gaspésiens et
madelinots
New Richmond, 9 octobre 2009 – C’est dans le cadre d’une conférence de presse tenue aujourd’hui à New
Richmond qu’ont été dévoilés les noms des huit boursiers 2009 du Fonds Gérard D. Levesque. Ces étudiants inscrits à
la formation professionnelle, au collégial technique, au baccalauréat et à la maîtrise ont été récompensés pour la qualité
de leur dossier scolaire et la persévérance dont ils ont fait preuve dans le cadre de leurs études.
De plus, ces bourses visent à encourager les étudiants à poursuivre leurs études dans un secteur susceptible d’avoir des
retombées pour le développement de la région, à soutenir les étudiants qui en ont besoin, à promouvoir le retour et
l’établissement des jeunes en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine et à encourager la formation en région lorsque le
programme d’études y est offert.
Les boursiers 2009 sont :
Maîtrise – une bourse de 5 000 $
Antoine Richard, Saint-Alexis-de-Matapédia : Antoine poursuit actuellement des études en biologie. Son
projet de maîtrise porte sur la pêche au saumon, une activité sociale et économique d’importance tout autour de
la péninsule et particulièrement dans sa région natale : Matapédia et les Plateaux.
Baccalauréat – trois bourses de 1 500 $
Véronique Fallu, Nouvelle : Après avoir décidé de retourner sur les bancs d’école, Véronique a choisi
d’étudier au baccalauréat en service social. Cette bourse représente pour elle un symbole de reconnaissance de
tous les efforts qu’elle a déployés afin de se surpasser dans ses études.
Anne Jomphe Gaudet, L’Étang-du-Nord : Anne poursuit des études en sciences infirmières et elle veut être
admise dans trois ans à la maîtrise. Ces formations augmenteront ses chances de pouvoir s’établir sur son
archipel, son projet de vie le plus important.
Christopher Renouf, New Carlisle : Christopher étudie en kinésiologie. Après l’obtention de son
baccalauréat, il souhaite obtenir un certificat en enseignement afin de revenir travailler dans les écoles
secondaires de la région.

Collégial technique – trois bourses de 1 000 $
Tommy Langlois, Port-Daniel : Tommy présente de très bons résultats scolaires ce qui lui a permis d’être
accepté en techniques policières. Impliqué dans son milieu, il fait du bénévolat auprès d’organismes et de
festivals de la région et il organise des équipes sportives pour les jeunes.
Monica Sheehan, Gaspé : Monica désire absolument revenir travailler dans la région. Elle étudie
présentement en techniques d’intervention en délinquance. Cette formation lui permettra de combler une
demande de main-d’oeuvre dans ce secteur d’activité.
Jessica Vigneau, Havre-Aubert : Jessica est inscrite en deuxième année en techniques de comptabilité et de
gestion. Déterminée, persévérante et dynamique, elle vise un travail dans son domaine dans sa région après
l’obtention de son diplôme.
Formation professionnelle – une bourse de 500 $
Jean-Philippe Poirier, L'Étang-du-Nord : Jean-Philippe est actuellement en deuxième année au DEP en
mécanique automobile. Il souhaite se perfectionner en mécanique diesel pour, par la suite, s’établir aux Îles-dela-Madeleine et ainsi assurer la relève dans ce domaine.
Chaque année, les étudiants de 35 ans et moins de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine ont jusqu’au 30 juin pour
déposer leur dossier de candidature à la Fondation Gérard D. Levesque. Pour obtenir plus d’information, vous pouvez
consulter la page du Fonds au www.portailjeunesse.ca ou au www.fondationcgi.com.
Rappelons que le Fonds Gérard D. Levesque, dont le capital 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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Jean-Philippe Poirier

Tommy Langlois

Étudiant en mécanique

Étudiant en techniques policières

L’Étang-du-Nord

Port-Daniel

Je suis entré en maternelle à l’âge de 4 ans.
Durant toutes mes années scolaires, j’ai
toujours eu en classe des élèves ayant une
année en âge de plus que moi. Une année de
plus de maturité, une année de plus en
connaissances, bref une année d’avance sur
moi. Durant tout mon cheminement scolaire,
j’ai été souvent l’un des plus jeunes élèves
dans mes classes, et j’ai dû travailler et
travailler afin de réussir mes années scolaires.
C’est donc avec grande fierté que j’ai obtenu
mon diplôme de cinquième secondaire. En
juin 2009, j’ai terminé la première année
d’un DEP en mécanique automobile. Par la
suite, je souhaite me perfectionner en
mécanique diesel. Je désire fortement
m’établir aux Îles-de-la-Madeleine à la suite
de ces trois années d’études, et ainsi assurer la
relève dans ce domaine dans ma région
natale.

Je suis une personne qui persévère dans ses
études. J’ai été accepté dans un programme
contingenté, soit en techniques policières, et
ma première année dans ce programme s’est
très bien déroulée. En parallèle, je suis une
personne qui s’implique énormément dans
les organismes communautaires à titre de
bénévole. Je vois également à impliquer le
plus possible les jeunes Gaspésiens dans les
sports. Je mets régulièrement sur pied des
équipes sportives pour participer à des
tournois.
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Monica Sheehan

Jessica Vigneau

Étudiante en techniques
d’intervention en délinquance

Étudiante en techniques de
comptabilité et de gestion

Gaspé

Havre-Aubert

Je suis une Gaspésienne qui désire
absolument revenir travailler dans ma région.
Pour y arriver, j’ai déjà été engagée au Centre
jeunesse de la Gaspésie pour faire du
remplacement. Après avoir complété un
DEC en sciences humaines, je suis
présentement étudiante en techniques
d’intervention en délinquance. Cette
formation me permettra de combler une
demande prochaine de main-d’oeuvre,
notamment, avec l’ouverture du centre de
détention de Percé. Ma force de caractère et
ma persévérance contribuent à ma réussite.
Au fait, je n’ai jamais aimé l’école et je dois
fournir de gros efforts pour continuer et
obtenir de très bons résultats.

Tout d’abord, je suis une jeune native des
Îles-de-la-Madeleine. Je suis inscrite en
deuxième année en techniques de
comptabilité et de gestion. Je suis une
personne très déterminée, persévérante et
dynamique. Les responsabilités ne me font
pas peur. Je suis une passionnée du monde
des affaires et j’ai une facilité à travailler avec
les chiffres, deux aptitudes nécessaires pour le
secteur d’activités dans lequel j’étudie. Je vise
un travail en gestion ou en comptabilité dans
ma région après l’obtention de mon diplôme.
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Véronique Fallu

Anne Jomphe Gaudet

Étudiante en service social

Étudiante en sciences infirmières

Nouvelle

L’Étang-du-Nord

Mon parcours académique est marqué par
une période où je suis devenue décrocheuse.
Quand j’ai décidé de retourner sur les bancs
d’école, je ne savais toujours pas vers quelle
profession me diriger. Toutefois, à force de
persévérer, j’ai fini par trouver ce qui me
passionne, c’est-à-dire le service social.
Obtenir cette bourse du Fonds Gérard D.
Levesque est pour moi un symbole de
reconnaissance de tous les efforts que j’ai
déployés afin de me surpasser dans mes
études.

Tout d’abord, j’ai la tête remplie d’ambition :
le baccalauréat en sciences infirmières que
j’ai entrepris l’an dernier sera réussi avec
succès et dans trois ans, je serai admise à la
maîtrise. Cela me vaudra de devenir
praticienne. Cela me permettra de me
démarquer des autres et augmentera mes
chances de pouvoir m’établir sur mon
archipel. C’est mon projet de vie le plus
important.
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Maîtrise

Christopher Renouf

Antoine Richard

Student in Kinesiology

Étudiant à la maîtrise en biologie

New Carlisle

Saint-Alexis-de-Matapédia

I always had a great passion for sports and
enjoyed most aspects of school. I am also an
active member in my community. My dream
is to finish my Bachelor of Science in
Kinesiology degree and then take a one-year
education program and return to the Gaspé
with my fiancée, who is also attending
university. We would like to build a home and
both teach at the high school level.

Je suis un jeune et fier Gaspésien passionné
de nature et grand sportif. Forcé à l’exil par
mes études, j’étudie actuellement la biologie à
l’Université Laval. Plus précisément, mon
projet de maîtrise porte sur la pêche au
saumon, une activité sociale et économique
d’importance tout autour de la péninsule et
particulièrement dans ma région natale :
Matapédia et les Plateaux. Les différents
voyages que j’ai eu la chance d’effectuer dans
le cadre de mes études me permettent
aujourd’hui de conclure que la Gaspésie,
grâce à ses ressources et à son dynamisme, est
le meilleur endroit au monde pour vivre. En
attendant mon retour à l’est, je me plais à
jouer le rôle d’ambassadeur et de recruteur
pour ma région!

