


DEP en charpenterie-
menuiserie 
 

Après des études en briquetage-
maçonnerie, Marc-Olivier a reçu le prix 
du perfectionnement en 2010. Il a 
ensuite démarré sa propre petite 
entreprise dans le domaine. Toutefois, 
après quelque temps d’opération, il 
prend conscience qu’un DEP en 
charpenterie-menuiserie lui permettrait 
d’ajouter quelques cordes à son arc 
afin de pouvoir exécuter des contrats 
plus intéressants. À l’hiver 2011, il 
commence le programme. Possédant 
la logique requise pour mener à bien 
ses projets de construction, Marc-
Olivier se montre discipliné et 
travaillant, et il réussit tous les cours 
entrepris avec succès. La bourse du 
Fonds lui donnera un coup de pouce 
afin de défrayer les coûts de la 
présente session. 
"

Marc-Olivier Cavanagh"
New Richmond 
Centre de formation professionnelle 
Bonaventure-Paspébiac



DEP en charpenterie-
menuiserie 
 

Léandre possède un goût marqué pour la 
construction et la rénovation, des 
intérêts qui, croit-il, lui ont été transmis 
par son grand-père. Amoureux de la 
Gaspésie, de ses grands espaces et de la 
chaleur humaine qu’on y retrouve, il 
souhaite aussi comme lui s’y installer et 
y fonder une famille. Responsable, 
débrouillard, créatif, curieux et organisé, 
Léandre mène à bien ses études et est 
aussi très impliqué dans sa communauté. 
Il fait notamment partie du conseil 
d’administration de la Maison des jeunes 
La Tréflerie de Maria. À l’été 2011, il a 
travaillé chez Construction Michel 
Maltais, une entreprise de Nouvelle. La 
bourse du Fonds l’aidera à payer ses 
frais de déplacement vers l’école et lui 
permettra de se procurer de nouveaux 
outils."

Léandre Audet"
Maria  
Centre de formation professionnelle 
Bonaventure-Paspébiac"



DEC en technologie de 
l’architecture 
 

Sophie possède des aptitudes pour le 
dessin, une grande force d’analyse et de 
résolution de problèmes de même qu’un 
intérêt marqué pour le travail manuel, ce 
qui confirme son choix de carrière en 
architecture. Grande sportive, elle a 
participé à des compétitions de niveau 
régional, provincial et national en 
athlétisme au secondaire. Forte de sa 
détermination, de son esprit d’équipe, 
de sa discipline et de sa soif de 
dépassement, elle y a remporté de 
nombreux prix. Son intérêt pour 
l’architecture est selon elle 
pratiquement génétique puisque 
plusieurs membres de sa famille ont 
œuvré ou travaillent toujours en 
construction. Elle souhaite un jour être 
chef de sa propre entreprise dans sa 
magnifique région natale : la Gaspésie. 
"

Sophie Arsenault"
Bonaventure"
Cégep de Rimouski"



DEC en techniques 
d’éducation spécialisée 
 

Après un an d’études en techniques 
d’éducation spécialisée à Gaspé, Évelyne 
a découvert que la clientèle qu’elle 
apprécie le plus est celle des personnes 
âgées en perte d’autonomie. Consciente 
du fait que la population se fait de plus 
en plus vieillissante, Évelyne est fière de 
pouvoir leur apporter son soutien et par 
le fait même, de rendre service à la 
société. Le fait d’égayer la journée des 
aînés lui procure un immense sentiment 
de joie, mais aussi du devoir accompli. 
Évelyne, qui se dit « Gaspésienne 
jusque dans les veines », souhaite 
également voir ses enfants grandir dans 
notre belle région. La bourse du Fonds 
l’aidera à accomplir son vœu le plus 
cher, qui est de réussir ses études pour 
ensuite pratiquer un métier qui la 
passionne."

Évelyne"
Babin-Rhéaume"
Caplan"
Cégep de la Gaspésie et des Îles 
Campus de Gaspé"
"



DEC en techniques de 
comptabilité et de gestion 
L’accès au télé-enseignement, la grande 
présence des professeurs et la 
complicité du groupe sont des éléments 
fort appréciés par Maria Gabrielle en 
techniques de comptabilité et de 
gestion, un programme qui selon elle, 
favorise l’autonomie. Très occupée 
durant l’année scolaire, elle sait bien 
gérer son temps entre les cours 
d’aérobie qu’elle offre, la pratique de 
plusieurs sports, ses études et sa vie 
personnelle. Souhaitant s’établir dans la 
région à la suite de ses études et y 
fonder une famille, elle est heureuse de 
pouvoir étudier en Gaspésie, où elle se 
fait des contacts pour des stages et 
éventuellement un emploi. Sociable, 
débrouillarde et persévérante, Maria 
Gabrielle croit que, peu importe le 
résultat, l’important est toujours d’avoir 
donné son maximum."

Maria Gabrielle Bujold 
Bonaventure"
Cégep de la Gaspésie et des Îles 
Campus de Carleton-sur-Mer"



DEC en techniques 
d’intervention en délinquance 
Après avoir œuvré en secrétariat et 
comptabilité, Anne-Renée avait soif de 
nouveaux défis pour combler ses besoins 
professionnels. Ayant le souci d’aider les 
gens, elle a d’abord suivi une formation 
d’intervenante en zoothérapie. Souhaitant 
ensuite acquérir de nouvelles 
connaissances en relation d’aide, elle a 
entrepris des études en techniques 
d’intervention en délinquance. Mère d’une 
petite fille en bas âge, elle était très 
heureuse que ce programme s’offre tout 
près de chez elle. Anne-Renée souhaite 
continuer de vivre en Gaspésie, en 
contribuant à améliorer la qualité de vie 
des gens d’ici. La bourse du Fonds lui 
apportera certes une aide financière, mais 
l’encouragera aussi à poursuivre sur le 
chemin de la réussite personnelle.  
"

Anne-Renée Godbout"
Cascapédia–Sainte-Jules"
Cégep de la Gaspésie et des Îles 
Campus de Carleton-sur-Mer"



DEC en techniques d’hygiène 
dentaire 
 
Malgré les dures épreuves qui ont 
touché sa famille au cours des 
dernières années, Jessica poursuit ses 
études en hygiène dentaire à Québec, 
un domaine qui la passionne. Elle 
compte cet hiver revenir aux Îles-de-
la-Madeleine pour effectuer un stage 
au CLSC, qui lui fera mieux connaître 
la santé dentaire publique. Jessica 
adore le côté accueillant et chaleureux 
de la population des Îles. Elle compte 
retourner s’y établir une fois ses 
études complétées, afin d’y fonder 
une famille. Devant assumer seule les 
coûts reliés à ses études, Jessica est 
heureuse de pouvoir compter sur une 
bourse du Fonds pour poursuivre son 
rêve."

Jessica Harvie"
Fatima (Îles-de-la-Madeleine)"
Collège François-Xavier-Garneau 
(Québec)"



Baccalauréat en sciences du 
langage 
 

Josiane achève cette année un 
baccalauréat en sciences du langage. 
Elle souhaite ensuite entreprendre une 
maîtrise en orthophonie. Parfaitement 
consciente des efforts et du temps 
requis dans le cadre de ce domaine 
d’études, elle demeure très motivée. 
La persévérance dont elle fait preuve 
et ses bons résultats scolaires la 
mèneront certainement au succès. 
Efficace et organisée, Josiane s’est 
impliquée de différentes manières en 
enseignement ou en relation d’aide ces 
dernières années. Après ses études, 
elle souhaite retourner s’établir aux Îles 
afin de continuer d’aider les gens dans 
le besoin, en tant qu’orthophoniste. 
D’ici là, sa bourse lui permettra de 
concentrer son énergie sur ses études. 
 "

Josiane"
Bourgeois-Marcotte"
Havre-Aubert (Îles-de-la-Madeleine)"
Université Laval (Québec)"



Baccalauréat en composition 
électroacoustique 
Après avoir complété un double DEC en 
musique, langues et traduction dans la 
région de Québec, Guillaume est revenu à 
Sainte-Anne-des-Monts où il a enseigné la 
musique au secondaire pendant un an. 
Poussé par son énergie créative, il s’est 
inscrit au baccalauréat en composition 
électroacoustique à l’Université de 
Montréal en 2009. Il aimerait ensuite 
entreprendre une maîtrise dans ce 
domaine. Guillaume a reçu de nombreux 
prix et distinctions ces dernières années, 
l’amenant à présenter sa musique dans 
différents pays. Bien qu’il soit conscient 
qu’il y a plus de débouchés dans son 
domaine en milieu urbain, il aimerait 
s’installer en Gaspésie afin de faire un 
projet avec les jeunes. Guillaume doit 
combiner études à temps plein et travail; 
la bourse du Fonds saura lui donner un 
bon coup de pouce. 
"

Guillaume"
Campion-Vallée"
Sainte-Anne-des-Monts"
Université de Montréal"



Baccalauréat en génie des 
systèmes électromécaniques�
 �
Après un DEC en sciences de la nature, 
profil cirque-études au Cégep de Gaspé, 
Zoé-Lise a entrepris deux ans d’études en 
physique à l’Université McGill. Souhaitant 
augmenter ses possibilités d’emploi à sa 
sortie des études, elle a ensuite bifurqué 
vers le baccalauréat en génie des 
systèmes électromécaniques à l’UQAR. 
Depuis deux ans, elle est assistante de 
laboratoire dans le cadre d’un ses cours. 
Elle a aussi effectué un stage en 
recherche à l’UQAR en 2010, puis au 
TechnoCentre éolien de Murdochville à 
l’été 2011. Depuis de nombreuses 
années, Zoé-Lise est impliquée dans son 
milieu, tant sur le plan sportif (voile, 
soccer, planche à neige…) que culturel 
(piano, danse, cirque…). Sa bourse du 
Fonds l’aidera à poursuivre ses études 
avec moins de soucis financiers. 
"

Zoé-Lise"
Deck-Léger"
Gaspé"
Université du Québec à Rimouski"



Baccalauréat en sciences de 
l’architecture 
 

Après des études collégiales à Carleton-
sur-Mer, Laura-Anne a entrepris un 
baccalauréat à Québec. Après un an 
d’études, elle a réalisé un stage en 
architecture dans une compagnie de 
construction de Nouvelle. Cette 
expérience lui a permis de tisser des 
liens avec des professionnels de son 
domaine dans la région et de confirmer 
son désir d’être architecte en Gaspésie. 
Laura-Anne aimerait en effet revenir 
s’établir ici après ses études pour y 
amener ses idées en tant que 
professionnelle, mais aussi pour la 
qualité de vie. La bourse du Fonds 
l’aidera financièrement à terminer les 
cinq années d’études requises pour 
obtenir le titre d’architecte, et 
possiblement à participer à un 
programme d’échange en Europe en 
troisième année."

Laura-Anne Lamarche"
New Richmond"
Université Laval (Québec)"



Baccalauréat en sciences 
infirmières  
 

Appréciant le contact humain et les 
relations avec les gens, Marie-Christine a 
réalisé qu’elle avait bel et bien mis le doigt 
sur la profession qui lui convenait en 
étudiant au baccalauréat en sciences 
infirmières. À l’été 2010 et 2011, elle a 
occupé un emploi d’été à l’hôpital de 
Maria – où elle a été en contact avec du 
personnel des plus chaleureux –, d’abord 
comme préposée aux bénéficiaires puis 
comme externe en soins infirmiers. Après 
l’obtention de son diplôme, Marie-Christine 
aimerait poursuivre des études de 
deuxième cycle afin de devenir infirmière 
praticienne spécialisée puis de venir 
travailler en Gaspésie, où on ne compte 
que quelques-unes de ces professionnelles 
de la santé. La bourse du Fonds facilitera 
l’atteinte de ses objectifs."

Marie-Christine Lamy"
Paspébiac"
Université Laval (Québec)"



Doctorat en sciences de l’eau  
 

Profondément attachée aux rivières à 
saumon gaspésiennes, Carole-Anne a 
collaborer à la conservation de ce 
patrimoine naturel. Dès ses études au 
baccalauréat en biologie, elle s’est 
intéressée à l’algue didymo, une espèce 
envahissante qui a fait la manchette ces 
dernières années. Ses recherches sur les 
effets de cette algue sur le saumon, une 
espèce très prisée qui constitue un moteur 
économique important dans les villages 
bordant les rivières, se sont poursuivies 
jusqu’à aujourd’hui, alors qu’elle est 
candidate au doctorat en sciences de l’eau. 
Excellant dans son domaine, Carole-Anne 
s’implique dans différents groupes 
environnementaux, et elle poursuit son 
projet de recherche dans la région, en 
collaboration avec différents acteurs du 
milieu. La bourse du Fonds lui permettra de 
payer une partie de ses frais de 
déplacement entre Québec et Matapédia, et 
de sentir une reconnaissance pour son 
implication pour la région."

Carole-Anne Gillis"
Matapédia"
Université INRS – Centre Eau 
Terre Environnement (Québec)"




