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Le Fonds Gérard D. Levesque 
récompense 13 étudiants gaspésiens et madelinots

New Richmond, le 15 octobre 2010 – C’est dans  le cadre d’une conférence de presse tenue aujourd’hui à New 
Richmond qu’ont été dévoilés  les  noms  des  13 boursiers  2010 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, leur engagement dans  leur milieu 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 2010 

Maîtrise – une bourse de 5 000 $

Annie Lévesque, Sainte-Anne-des-Monts  – Annie poursuit actuellement des études  en sciences  de 
l’éducation. Son projet de maîtrise porte sur la ruralité et les  enfants  défavorisés  par rapport à l’école. À son 
retour en région elle souhaite faire profiter son milieu de ses connaissances.

Baccalauréat – quatre bourses de 1 500 $

Mireille Arsenault, Bonaventure – Mireille est au baccalauréat en enseignement secondaire à l’UQAR. Ces 
récents engagements  auprès  des  jeunes  - cours  de karaté, de théâtre, tutorat - l’ont tout naturellement dirigée 
vers cette profession qu’elle compte bien exercer dans sa région.

Dominique Cyr, Carleton-sur-Mer – Étudiant en administration des affaires  à l’Université Laval, 
Dominique a grandi en Gaspésie et a développé envers  cette région un grand sentiment d’appartenance. Y 
revenir après  ses  études  constitue pour lui une occasion en or de démontrer que ce milieu en est un de qualité et 
qu’il n’a rien à envier aux grandes villes. 

Emmanuelle Cyr, Havre-aux-Maisons  – Emmanuelle étudie en ce moment en sciences  géomatiques à 
l’Université Laval pour devenir arpenteure-géomètre. Elle se sent très  à l’aise dans  un métier traditionnellement 
masculin. Elle veut revenir travailler aux Îles, c’est pour elle une priorité.

Adam Normand, Gaspé – Adam étudie en administration des  affaires  à l’Université Bishop’s  de Sherbrooke 
dans  l’espoir de revenir dans  sa région, d’y gagner sa vie comme entrepreneur et ainsi de faire bénéficier la 
Gaspésie de sa capacité d’y faire naître des emplois.



Collégial – quatre bourses de 1 000 $

Émilie Arseneau, L’Étang-du-Nord  – Émilie entreprend cet automne une troisième année en techniques  de 
comptabilité et de gestion au Centre d’études  collégiales  des  Îles. Elle est contente d’étudier aux Îles, car il est, selon elle, 
très important de profiter des services offerts ici pour l’obtention desquels nos prédécesseurs ont travaillé fort. 

Julie Hautcoeur, Sainte-Thérèse-de-Gaspé – Julie étudie en soins  infirmiers  au Cégep de la Gaspésie et des 
Îles  à Gaspé. Après quoi, elle veut faire un baccalauréat pour devenir infirmière clinicienne. Très  attachée à son coin 
de pays, elle espère pouvoir exercer son métier ici en région.

Maxime Lehoux, Fatima – Déjà tout jeune, Maxime rêvait de devenir policier. Depuis  une année, ce rêve est 
devenu réalité puisqu’il est inscrit en techniques  policières  à Rimouski. Il aimerait bien revenir aux Îles  une fois  ses 
études terminées car il sent qu’il peut y faire une différence.

Steven Renouf, New Carlisle – Steven étudie en technologie du génie civil au Cégep de Rimouski. Après  avoir 
terminé une première année dans  cette discipline et effectué un stage d’été pour Transports  Québec, il se sent 
vraiment à sa place car il aime le travail terrain, ainsi que les  études  qui font appel à la logique et à des 
connaissances scientifiques.

Formation professionnelle – quatre bourses de 500 $

Marie-Pier Horth-Duchesneau, Paspébiac  – Inscrite au DEP en secrétariat au Centre de formation 
professionnelle Bonaventure–Paspébiac, Marie-Pier désire devenir secrétaire dans  une école. On dit d’elle qu’elle est 
ponctuelle, assidue, minutieuse, qu’elle a de l’entregent et ne craint pas de prendre des responsabilités.

Vanessa Lapointe, Pointe-à-la-Croix – Vanessa étudie en soins esthétiques au CFP L’Envol à Carleton-sur-Mer. 
Elle veut un jour ouvrir son propre salon avec services  à domicile pour les  personnes  âgées. Assidue et très 
travaillante, elle devrait obtenir son DEP en avril prochain.

Alex Leblanc, Cascapédia-Saint-Jules – Alex terminera cette année son DEP en charpenterie-menuiserie au 
Centre de formation professionnelle de Bonaventure–Paspébiac. Travailleur et persévérant, il fut en nomination 
dans la catégorie  «performance académique» au gala de mai 2010 de son école. 

Jean-Michel Noël, Pointe-aux-Loups – Jean-Michel poursuit des  études  en charpenterie-menuiserie. Faisant 
preuve d’ambition et de persévérance, il n’a pas  peur de relever des  défis et il aime le travail bien fait. Il adore le côté 
manuel de son métier.

Chaque printemps, 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 obtenir plus  d’information, vous  pouvez consulter le 
www.portailjeunesse.ca ou le 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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Marie-Pier Horth-Duchesneau
Étudiante en secrétariat 
Paspébiac

Je suis inscrite au DEP en secrétariat, et 
utiliserai ma bourse pour terminer ma 
dernière année d’études au Centre de 
formation professionnelle Bonaventure–
Paspébiac. En dépit des difficultés physiques 
et psychologiques que j’ai connues tout au 
long de mon apprentissage scolaire, je ne me 
suis pas laissé décourager et j’ai tenu bon 
contre vents et marées. Je me rapproche ainsi 
de plus en plus de mon rêve  : devenir 
secrétaire dans une école. On dit de moi que 
je suis ponctuelle, assidue, minutieuse, que 
j’ai de l’entregent et ne crains pas de prendre 
des responsabilités.

Vanessa Lapointe
Étudiante en soins esthétiques 
Pointe-à-la-Croix

Malgré les préjugés envers l’esthétique qui 
ont semé mon parcours professionnel, j’ai 
continué à faire ce que j’aimais et je n’ai 
jamais baissé les bras. Désirant exercer le 
métier d’esthéticienne et voulant un jour 
ouvrir mon propre salon avec services à 
domicile pour les personnes âgées, je poursuis 
mes études grâce à l’aide de mes parents. 
Cette bourse m’aidera à mener à bien ma 
formation en soins esthétiques au CFP 
L’Envol de Carleton-sur-mer.

DEP DEP
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Alex Leblanc
Étudiant en charpenterie-
menuiserie
Cascapédia–Saint-Jules

Originaire de Cascapédia–St-Jules, j’utiliserai 
ma bourse pour terminer mon DEP en 
charpenterie-menuiserie au Centre de 
formation professionnelle de Bonaventure–
Paspébiac. Je n’ai jamais voulu quitter les 
études avant de décrocher un diplôme qui me 
permette de me réaliser dans un domaine 
que j’affectionnerais. Le plus jeune de ma 
cohorte, mais travaillant et persévérant, je fus 
e n n o m i n a t i o n d a n s l a c a t é g o r i e 
«performance académique» au gala de mai 
2010 de mon école. Je me sens à ma place 
dans cette discipline et espère bien pouvoir 
exercer mon métier dans la région.

Jean-Michel Noël
Étudiant en charpenterie-
menuiserie
Pointe-aux-Loups

Je suis originaire de Pointe-aux-Loups aux 
Îles-de-la-Madeleine. La bourse que je viens 
de recevoir me servira à poursuivre mes 
études en charpenterie-menuiserie. J’aime le 
côté manuel de cette discipline et j’en ai 
assimilé les rudiments avec facilité au cours 
d’une première année d’études. Faisant 
preuve d’ambition et de persévérance dans 
tout ce que j’entreprends, je suis une 
personne dynamique qui n’a pas peur de 
relever les défis et qui recherche le travail 
bien fait. J’ai de l’entregent, j’aime le monde 
et adore rendre service.

 

DEP DEP
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Émilie Arseneau
Étudiante en techniques de 
comptabilité et de gestion 
L’Étang-du-Nord

J’entreprends cet automne ma troisième 
année en techniques de comptabilité et de 
gestion au Centre d’études collégiales des 
Îles. Je suis contente d’étudier aux Îles car il 
est selon moi très important de profiter des 
services offerts ici pour l’obtention desquels 
nos prédécesseurs ont travaillé fort. Étant une 
personne dynamique et soucieuse de 
m’engager dans mon milieu, je fais partie de 
l’Association étudiante du cégep. Déterminée 
et rigoureuse, je mets beaucoup d’efforts et de 
travail dans mes études, y donnant le meilleur 
de moi-même. Après l’université, je 
reviendrai assurément m’établir dans 
l ’ a rch ipe l , un pro je t qu i me t i en t 
particulièrement à coeur car je désire 
participer au développement de cette 
collectivité.

Julie Hautcoeur
Étudiante en soins infirmiers
Sainte-Thérèse-de-Gaspé

Originaire de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, 
j’étudie en soins infirmiers au Cégep de la 
Gaspésie et des Îles à Gaspé. Après avoir 
terminé mes deux premières années d’études 
et fait un stage comme préposée au CH de 
Chandler, je suis certaine que ce métier est 
celui qui me convient. Professionnellement, 
j’ai beaucoup d’ambition et veut devenir 
infirmière clinicienne; j’ai donc l’intention de 
poursuivre mes études jusqu’au baccalauréat. 
Très attachée à mon coin de pays, j’espère 
pouvoir exercer mon métier ici en région.

DEC DEC
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Maxime Lehoux
Étudiant en techniques policières
Fatima

Déjà tout jeune, je rêvais de devenir policier. 
Depuis une année, ce rêve est devenu réalité 
puisque je suis inscrit en techniques policières 
à Rimouski. Dynamique, sociable et 
persévérant, je suis certain de posséder toutes 
les qualités requises pour devenir un bon 
policier. Durant les quatre dernières années, 
avant mon départ des Îles-de-la-Madeleine, 
j’ai enseigné le volley-ball à de jeunes 
adolescents et je me sentais non seulement un 
professeur mais aussi un coach de vie. 
J’aimerais bien revenir aux Îles une fois mes 
études terminées car je sens que je peux y 
faire une différence. Pour moi, les policiers 
ont été et seront toujours un modèle à suivre.

Steven Renouf
Étudiant en technologie du génie civil
New Carlisle

Originaire de New Carlisle, j’étudie en 
technologie du génie civil au Cégep de 
Rimouski. Après avoir terminé une première 
année dans cette discipline et effectué un 
stage d’été pour Transports Québec, je me 
sens vraiment à ma place car j’aime le travail 
terrain, ainsi que les études qui font appel à 
la logique et à des connaissances scientifiques. 
De plus, même si je suis anglophone, j’ai 
compris qu’il fallait que je fasse mon cégep 
en français puisque je réside au Québec et 
que la langue parlée y est le français. Cette 
bourse tombe à point pour m’aider à faire 
face à tous les frais qu’occasionne ce séjour à 
l’extérieur de ma région.

DEC DEC
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Mireille Arsenault
Étudiante en enseignement secondaire
Concentration science et technologie
Bonaventure

C’est une habitude chez moi, je m’investis 
dans tout ce que j’entreprends. J’obtiens de 
bons résultats académiques et j’aime donner 
de mon temps à la communauté. Au cours 
des deux dernières années, j’ai animé une 
activité parascolaire en théâtre, donné des 
cours de karaté dans un camp de jour et fait 
du tutorat auprès d’élèves en difficulté. Ces 
expériences m’ont guidée vers une carrière 
en enseignement, profession que je souhaite 
exercer en Gaspésie après mon baccalauréat 
en enseignement que je poursuis à 
l’Université du Québec à Rimouski.

Dominique Cyr
Étudiant en administration des 
affaires
Carleton-sur-Mer

Étudiant en administration des affaires à 
l’Université Laval et natif de Carleton-sur-
mer, j’ai grandi dans le milieu gaspésien et 
développé envers lui un grand sentiment 
d’appartenance. Y revenir après mes études 
constitue pour moi une occasion en or de 
démontrer que ce milieu en est un de qualité 
et qu’il n’a rien à envier aux grandes villes. 
J’ai beaucoup à lui donner. Je suis une 
personne énergique et extrêmement 
dynamique qui n’a jamais eu peur de 
s’engager dans sa communauté  : travail, 
bénévolat, activités du cégep, c’est-à-dire 
mise en place d’une équipe de soccer 
m a s c u l i n e c o l l é g i a l e , o rg a n i s a t i o n 
d’événements culturels… 

Baccalauréat Baccalauréat
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Emmanuelle Cyr
Étudiante en sciences géomatiques
Havre-aux-Maisons

Native des Îles-de-la-Madeleine, j’étudie en 
ce moment en sciences géomatiques à 
l’Université Laval pour devenir arpenteure-
géomètre. Ce baccalauréat est d’une durée de 
quatre ans. Je suis une personne sociable qui 
aime travailler en équipe. Le fait d’étudier 
dans un domaine où les femmes sont en 
minorité ne me pose pas de problème. Il est 
vrai cependant que les préjugés sont encore 
très présents quand on parle de métiers 
traditionnellement masculins. J’ai toujours 
aimé le plein air, le sport, l’informatique et je 
possède un esprit logique et mathématique. 
Après un stage dans un bureau de ma région, 
j’ai la certitude que je suis bien dans mon 
domaine. Je veux revenir travailler aux Îles, 
c’est pour moi une priorité.

Adam Normand
Étudiant en administration des 
affaires
Gaspé

Inspiré par la passion d’aider divers 
organismes et personnes depuis mon enfance, 
j’ai diversifié mes projets de bénévolat tout au 
long de mon parcours  : membre des CA de 
Vision-Gaspé Now! de la SPCA de Gaspé, 
activités parascolaires pour les jeunes des 
écoles primaire et secondaire, chef premier 
répondant et pompier volontaire. Maintenant 
j’étudie en administration des affaires à 
Sherbrooke dans l’espoir de revenir dans ma 
région et d’y gagner ma vie comme 
entrepreneur.  Je pourrai faire ainsi bénéficier 
la Gaspésie du potentiel que je sens en moi 
pour créer des emplois.

Baccalauréat Baccalauréat
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Annie Lévesque
Étudiante en sciences de l’éducation
Sainte-Anne-des-Monts

Étudiante à la maîtrise en sciences de 
l’éducation à l’Université de Sherbroke, je 
désire orienter ma thèse sur la ruralité et les 
enfants défavorisés par rapport à l’école. Lors 
de mon baccalauréat en éducat ion 
préscolaire et en enseignement primaire, j’ai 
été confrontée à cette problématique et je me 
suis aperçue que très peu de recherches 
avaient été faites sur le sujet. C’est pourquoi, 
je désire retourner en Gaspésie après ces 
études pour faire profiter mon milieu de mes 
nouvelles  connaissances. En outre, j’ai besoin 
du grand air et de vastes espaces pour être 
heureuse.

Maîtrise

Boursiers 2010


