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Six étudiants gaspésiens reçoivent une bourse 
du Fonds Gérard D. Levesque

Carleton-sur-Mer, 10 octobre 2008 – C’est dans le cadre d’une conférence de presse tenue aujourd’hui 
à Carleton-sur-Mer qu’ont été dévoilés  les  noms des  six premiers boursiers du nouveau Fonds Gérard D. 
Levesque. Ces étudiants inscrits  à la formation professionnelle, au collégial technique, au baccalauréat et au 
doctorat ont été récompensés  pour la qualité de leur dossier scolaire et la persévérance dont ils ont fait preuve 
dans le cadre de leurs études. 

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 dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2006-2009, de la 
Fondation communautaire Gaspésie–Les Îles, de la Fondation Gérard D. Levesque et de la Commission 
jeunesse Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. En plus de la réussite scolaire, les 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 
est offert.

Les boursiers 2008

Doctorat – une bourse de 5 000 $
Léo Barriault, Carleton-sur-Mer : Léo poursuit des études  au doctorat en astrophysique à l’Université 
Laval à Québec. Par ses recherches, il souhaite mieux comprendre la formation des  molécules, une étape 
essentielle dans l’élaboration d’une théorie sur la formation des étoiles. 

Baccalauréat – deux bourses de 1 500 $
Guillaume Castilloux, Paspébiac  : Guillaume termine un baccalauréat en sciences infirmières  à 
l’Université Laval à Québec avec l’objectif d’être accepté dans un programme de médecine. Ce jeune 
impliqué dans son milieu redouble d’efforts afin de réaliser son rêve.

Bethany Hayes, Shigawake : Bethany est en deuxième année au baccalauréat en biochimie à l’Université 
du Nouveau-Brunswick à Fredericton. Après sa formation, elle prévoit revenir s’établir en Gaspésie.



Collégial technique – deux bourses de 1 000 $
Josianne Bélanger, Saint-Siméon  : Josianne poursuit sa formation en design d’intérieur au Cégep de 
Trois-Rivières. Après ses  études, elle souhaite participer, par ses compétences et ses connaissances, à l’essor 
de la région.

Jessica Poirier, New Richmond  : Jessica étudie en techniques  de gestion hôtelière au Collège Mérici à 
Québec. Elle souhaite entreprendre des études universitaires en gestion du tourisme et de l’hôtellerie dans le 
but de s’établir en Gaspésie.

Formation professionnelle – une bourse de 500 $
Monica Larocque, Paspébiac : Monica termine cette année une formation en secrétariat au Centre de 
formation professionnelle de Paspébiac. Pour cette jeune femme qui avait décroché au secondaire, cette 
reprise en main est source de fierté.

Pour ce premier appel de candidatures dans le cadre du nouveau Fonds Gérard D. Levesque, quatre-vingt-
dix étudiants ont soumis leurs dossiers en vue d’obtenir une bourse. 

Dès l’an prochain, les revenus de placement du Fonds devraient permettre la remise annuelle de seize 
bourses; une bourse de 5 000 $ à un étudiant de deuxième ou troisième cycle universitaire et jusqu’à cinq 
autres  bourses  pour chacun des niveaux professionnel, collégial et premier cycle universitaire. Les  étudiants 
de 35 ans et moins  de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine auront jusqu’au 30 juin de chaque année 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 www.fondationcgi.com.
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Monica Larocque
Étudiante en secrétariat
Paspébiac

Anciennement décrocheuse au 
niveau secondaire, j’étudie 
actuellement au Centre de 
formation professionnelle de 
Paspébiac dans le programme 
de secrétariat. La personne 
persévérante qui n’a pas lâché 
prise et qui a voulu aller de 
l’avant, c’est moi. En plus  de 
m’ê t re in tég rée dans un 
établissement d’enseignement 
p ro f e s s i o n n e l , j ’ a n t i c i p e 
terminer mon cours  en moins 
de temps  que prévu. J’ai de plus 
été en nomination pour le prix 
Méritas  2008 en secrétariat. Je 
pense être l’une des  meilleures 
candidates  en reconnaissance de 
ma ténacité et de ma réussite à 
l’obtention d’un diplôme au 
niveau professionnel. Une 
personne sans  acharnement ne 
peut se bâtir un avenir.

Josianne Bélanger
Étudiante en design 
d’intérieur
Saint-Siméon

J’étudie au Cégep de Trois-
Rivières dans un domaine qui 
me passionne  : l’architecture 
d’intérieur et le design. Tout ce 
qui touche l’art et la beauté 
m’impressionne, et le paysage 
de la Gaspésie fait partie d’une 
de mes grandes fiertés. C’est 
pourquoi je veux revenir dans 
cette belle région pour y élever 
ma future famille et pour 
pouvoir participer à l’évolution 
de la Gaspésie, pour que celle-ci 
soit profitable à tous, tout en 
respectant la vraie nature de la 
péninsule. 

Jessica Poirier
Étudiante en techniques de 
gestion hôtelière
New Richmond

J’ai décidé de poursuivre mes 
études en techniques  de gestion 
hôtelière. Lorsque j’obtiendrai 
mon DEC, j’envisage continuer 
au niveau universitaire et me 
diriger vers un baccalauréat en 
gestion du tourisme et de 
l’hôtellerie à l’Université du 
Québec à Montréal (UQAM). 
La réussite scolaire occupe une 
grande place dans  mes  valeurs. 
Je suis une étudiante organisée, 
motivée, sérieuse et persévérante. 
Je désire revenir en Gaspésie afin 
d’y partager mes connaissances. 
Selon moi, la Gaspésie mérite 
d’être découverte par les 
habitants des quatre coins du 
globe. Je souhaite développer le 
monde du tourisme en Gaspésie 
et transmettre le désir de 
s’établir dans  la région. Je veux 
avoir une carrière et élever mes 
enfants  dans la Baie-des-
Chaleurs, car c’est l’endroit 
pour offrir ce qu’il y a de mieux.
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Guillaume Castilloux
Étudiant en sciences 
infirmières
Paspébiac

Je suis  un jeune Gaspésien 
i m p l i q u é s o c i a l e m e n t e t 
dynamique qui aspire à devenir 
médecin. Je viens de terminer 
ma deuxième année universitaire 
en sciences infirmières et je 
travaille fort pour atteindre mon 
but. À la fin de nos  études 
respectives, ma copine et moi 
planifions nous installer en 
Gaspésie afin d’exercer nos 
professions futures  dans  cette 
belle région.

Bethany Hayes
Student in Biochemistry
Shigawake

I am proud of the morals  and 
work ethic that my family has 
instilled as  I grew up on the 
Gaspe Peninsula. Giving 100 
percent of myself in whatever I 
do, whether academically or 
socially, is  always a top priority. 
I try and involve myself in 
humanitarian activities in my 
community and never miss any 
opportunity to promote my 
region. On completion of my 
studies in Biochemistry I plan 
on returning to the coast to find 
employment and rase a family. I 
believe there is not a better 
place to call home. 

Léo Barriault
Étudiant au doctorat en 
astrophysique
Carleton-sur-Mer

Je suis  un jeune Gaspésien qui 
aime apprendre constamment de 
nouvelles  choses. Tout au long de 
mes études, j’ai travaillé fort et 
mes efforts ont souvent été 
c o u ro n n é s d e s u c c è s p a r 
l’obtention de nombreuses bourses 
ou récompenses. Aujourd’hui, je 
poursuis  des  études au doctorat en 
astrophysique à l’Université Laval 
toujours avec la même passion. 
Mes recherches  m’ont amené à 
Hawaï et en Virginie-Occidentale 
où se trouvent les plus grands 
té le scopes  au monde. J ’a i 
également eu l’occasion de 
présenter mes  résultats  lors de 
nombreuses conférences. Pour 
mes recherches, je souhaite mieux 
comprendre la formation des 
molécules, une étape essentielle 
dans l’élaboration d’une théorie 
sur la formation des  étoiles. Bien 
que les  retombées de la recherche 
fondamentale soient indirectes 
pour la Gaspésie, l’avancement de 
nos connaissances  permet de 
progresser.

Baccalauréat Baccalauréat Doctorat


