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Élève au DEP en électricité 
Centre de formation professionnelle 
Bonaventure-Paspébiac �
�
 Suivant les traces de son père et de son 
cousin, Ariane étudie pour devenir 
électricienne. Curieuse, elle s’intéresse au 
fonctionnement des appareils, aux plans 
et aux devis. Ayant toujours voulu exercer 
un métier traditionnellement masculin, elle 
croit fermement à l’égalité des hommes et 
des femmes. À ceux qui jugent son futur 
métier dangereux, elle répond qu’il s’agit 
de respecter des règles strictes de 
sécurité. Et à ceux qui croient que ce n’est 
pas une affaire de femmes, elle rétorque : 
« ils devront s’y faire, car nous sommes là 
pour rester! » Pouvoir étudier dans sa 
région est important pour Ariane, tant au 
point de vue financier que familial et 
social. Elle utilisera la bourse du Fonds 
pour ses déplacements lors de sa 
recherche d’emploi dans son « petit coin 
de bonheur » : la Gaspésie. 

Diplôme d’études professionnelles (DEP)



Étudiante de la technique  
en tourisme d’aventure 
Cégep de la Gaspésie et des Îles – 
Campus de Gaspé �
�
�
 Très impliquée dans le milieu scolaire 
depuis le secondaire, Éliane a siégé à 
différents comités, notamment pour faire 
de la sensibilisation à la cause environ- 
 nementale. Véritable touche-à-tout, c’est 
aussi une grande adepte d’activités de 
plein air. Elle n’hésite pas à faire la 
promotion de son cégep, parce qu’elle 
croit fermement en son importance dans 
la région. Ses cours en tourisme 
d’aventure la passionnent et l’inspirent 
pour un futur emploi dans le domaine.  
 La bourse du Fonds l’aidera à boucler 
financièrement la dernière année de  
 sa technique, tout en lui permettant  
 de poursuivre son implication au sein de 
l’association étudiante. « Il important  
 de s’impliquer dans son milieu et d’y 
donner du cœur, afin de le faire évoluer », 
soutient-elle.�
 

Diplôme d’études collégiales (DEC)



Étudiante en techniques  
de comptabilité et de gestion 
Cégep de la Gaspésie et des Îles – 
Campus de Carleton-sur-Mer 
 
 
Dans le but de récompenser sa 
persévérance et sa réussite scolaires, 
Emmy a été en nomination pour la 
Médaille académique du Gouverneur 
général en 2010. Aujourd’hui étudiante en 
techniques de comptabilité et de gestion, 
elle souhaite contribuer au développement 
et à la réussite des entreprises 
gaspésiennes. Plus largement, elle désire 
aussi favoriser l’essor économique de sa 
région, où elle souhaite œuvrer. Emmy 
aime la Gaspésie en raison de la qualité 
de vie, mais aussi des valeurs, des 
richesses et des attraits touristiques 
uniques en leur genre qu’on y trouve.  
La bourse du Fonds est pour elle une belle 
reconnaissance de sa persévérance 
scolaire et un encouragement vers sa 
réussite professionnelle. 
 
 

Diplôme d’études collégiales (DEC)



Étudiante en techniques policières 
Cégep de Rimouski 
 
Ayant choisi de devenir policière, Élyse  
a dû quitter la région pour étudier à 
Rimouski. En optant pour ce métier, elle 
souhaitait pouvoir offrir à la communauté 
un service essentiel pour sa sécurité. 
Sportive, elle doit s’entraîner toute l’année 
afin de maintenir la forme requise pour sa 
formation. Elle est notamment adepte du 
vélo de route et du patinage artistique. 
D’ailleurs, quand l’occasion se présente, 
elle enseigne le patinage à des enfants de 
la région. Déterminée, Élyse n’a pas peur 
de fournir les efforts requis pour atteindre 
ses objectifs. Ses études sont actuel- 
lement sa priorité et elle souhaite 
par la suite faire carrière au sein de  
la Sûreté du Québec dans la Baie- 
des-Chaleurs. La bourse du Fonds  
l’aidera à réaliser son rêve. 

Diplôme d’études collégiales (DEC)



Étudiante en techniques d’inhalothérapie 
Cégep de Sainte-Foy (Québec) 
 
Aider les gens et leur apporter une 
meilleure qualité de vie : voilà ce  
qui apoussé Mélissa à étudier en 
inhalothérapie. Et depuis qu’elle a 
commencé sa formation, elle trouve  
cedomaine des plus passionnants et 
stimulants. Organisée et persévérante,  
elle met les efforts nécessaires pour 
réussir tout ce qu’elle entreprend et 
atteindre ses objectifs. Les perspectives 
d’emploi en inhalothérapie sont très 
bonnes au Québec, mais c’est aux Îles  
que Mélissa souhaiterait faire carrière et 
fonder une famille. Le fait de devoir 
étudier à des centaines de kilomètres  
de chez elle entraîne de nombreuses 
dépenses. La bourse du Fonds lui 
permettra donc de poursuivre ses études 
dans de meilleures conditions et de se 
concentrer sur ce qui lui tient le plus à 
cœur : la réussite de sa technique.  

Diplôme d’études collégiales (DEC)



Étudiante en techniques  
d’éducation à l’enfance 
Cégep de la Gaspésie et des Îles – 
Campus de Gaspé 
 
Impliquée dans différentes activités 
communautaires, sociales et sportives, 
Myriam aime se rendre utile et aller au 
bout de ce qu’elle entreprend. Déterminée, 
elle a su, malgré certaines difficultés 
scolaires, se rendre avec succès au niveau 
collégial. Bien que ses centres d’intérêt 
soient variés, allant de la musique aux  
arts plastiques, en passant par l’aide 
humanitaire et la randonnée, c’est en 
éducation à l’enfance qu’elle souhaite 
faire carrière. On dit d’elle qu’avec sa 
bonne humeur et son sens de la répartie, 
elle n’aura jamais de mal à faire sa place! 
Elle a d’ailleurs déjà commencé à  
œuvrercomme éducatrice à l’enfance, 
parallèlement à ses études. Désireuse de 
demeurer en Gaspésie après sa technique, 
elle veut contribuer au développement de 
sa communauté, tant par le biais de son 
travail que de ses implications. 

Diplôme d’études collégiales (DEC)



Étudiante en psychologie 
Université Laval (Québec) 
 
Passionnée et motivée, Émilie met 
toujours de grands efforts dans ce qu’elle 
entreprend. Elle a choisi la psychologie 
pour pouvoir être à l’écoute des gens, les 
aider et les encadrer dans leur parcours 
personnel et professionnel. Ses excellents 
résultats scolaires et son implication 
sociale témoignent de sa passion pour  
la relation d’aide. Émilie s’intéresse 
surtout à la pédopsychiatrie, plus 
particulièrement au développement de 
l’enfant et aux jeunes ayant une déficience 
intellectuelle ou un trouble envahissant  
de développement. Très impliquée 
socialement, elle a fait plus de 120 heures 
de bénévolat en pédiatrie et en santé 
mentale. Elle a aussi été monitrice dans 
un camp de vacances pour enfants 
autistes. La bourse du Fonds lui permettra 
de se concentrer sur son but : poursuivre 
ses études jusqu’au doctorat, pour ensuite 
travailler comme psychologue dans 
Matapédia–Les Plateaux.  

Baccalauréat



Étudiant en droit 
Université  Montpellier 1 (France)  
et Université Laval (Québec) 
 
Jean-Étienne décrit sa personnalité comme là 
« où se rejoignent la curiosité intellectuelle,  
la conscience sociale et la sensibilité de l’art ».  
Il est de ceux qui croient que « l’accomplis- 
sement passe par la passion, le don de soi  
et l’implication ». Étudiant en droit, il a opté  
pour un profil touchant l’environnement et 
l’économie sociale.  Il est notamment impliqué 
au sein de l’association environnementale 
Univert Laval, de la Déclaration d’engagement 
envers le développement durable de 
l’Université Laval et de l’Équipe Kyoto. Il agit 
aussi comme chroniqueur pour le Bureau 
d’information juridique de l’Université Laval  
à CKRL. Également vidéaste à ses heures,  
Jean-Étienne envisage un retour aux Îles pour 
faire carrière dans le domaine légal et environ- 
nemental. Il a déjà fait un stage en coopération 
internationale au Costa Rica et accomplit 
actuellement une session à l’Université 
Montpellier 1, en France. La bourse du  
Fonds le soutiendra dans ses projets. 

Baccalauréat



Étudiante en génie civil 
Université McGill (Montréal) 
 
Kimberly prend de plus en plus sa place 
dans l’univers du génie civil et se fait un 
devoir de sensibiliser les jeunes filles à ce 
secteur traditionnellement masculin. Le 
génie civil offre de bonnes perspectives 
d’emploi partout dans le monde, 
notamment dans notre belle région, don’t 
elle se fait une fière ambassadrice. Dès sa 
première année d’études, Kimberly a 
effectué un stage en Gaspésie, où son 
intérêt pour les structures s’est accru. 
Grâce à l’excellence de son dossier 
scolaire, elle a été sélectionnée pour  
une session d’études à l’Université de 
Hong Kong en 2013, où œuvrent des 
experts mondiaux en ponts. La bourse du 
Fonds l’aidera dans la réalisation de ce 
projet. Elle souhaite éventuellement 
transférer l’expertise acquise en Gaspésie, 
où le climat est un défi important pour  
les ponts. 

Baccalauréat



Étudiante en travail social 
Université du Québec à Rimouski 
 
Après un début d’études en techniques 
policières à Rimouski, Marijo est revenue 
dans la région pour faire une technique en 
travail social au cégep. Devenue indépen- 
dante financièrement, elle combinait du 
mieux qu’elle pouvait travail et études.  
À la suite de sa technique, elle a poursuivi 
au niveau universitaire, toujours en travail 
social. Toutes les deux fins de semaine, 
elle se rendait travailler dans des centres 
de réadaptation du Centre jeunesse, à 
Gaspé. Marijo a aussi été impliquée 
comme entraîneuse bénévole, puis 
comme membre du conseil d’adminis- 
tration dans un club de patinage 
artistique. Ces dernières années, sa 
conscience sociale l’a aussi poussée à 
s’impliquer dans Opération Nez rouge et 
pour la journée internationale des 
autochtones. La bourse du Fonds lui 
permettra de réduire son endettement 
personnel, alors qu’il ne lui reste 
actuellement qu’une année de stage, au 
Centre jeunesse du Rocher-Percé. 

Baccalauréat



Baccalauréat
Étudiant en droit 
Université Laval (Québec) 
 
C’est le désir d’aider les plus démunis,  
les enfants et les gens souffrant de 
problèmes de santé mentale qui a poussé 
Maxime à étudier en droit, pour faire une 
différence dans leur vie. Ayant toujours 
bien réussi à l’école, il a redoublé d’ardeur 
une fois à l’université, et continue à bien 
performer. Les certificats et mentions qu’il 
a obtenus pendant son cheminement 
scolaire témoignent de son effort constant 
pour assurer sa réussite. Maxime a 
notamment été en nomination pour la 
médaille académique du Gouverneur 
général au secondaire, puis il a remporté 
une bourse lors du Gala de la réussite du 
Cégep de Rimouski, pour son DEC en Arts 
et lettres, profil langues. Pendant son 
DEC, il a aussi œuvré comme tuteur au 
centre d’aide en anglais. La bourse du 
Fonds lui permettra de réduire son 
endettement pour la poursuite de  
ses études. Il souhaite faire carrière  
en Gaspésie. 



Étudiant en sciences forestières 
Université Laval (Québec) 
 
Se disant passionné et fonceur, Francis  
a poussé sa formation jusqu’au doctorat. 
Son projet vise à contribuer au dévelop- 
pement du Québec en agronomie, dans le 
domaine de l’hydrologie et des sciences 
du sol. Il s’insère au sein de la chaire de 
recherche en irrigation de précision de 
l’Université Laval, qui a pour objectif  
d’augmenter les rendements des 
productions par de nouvelles techniques. 
Connaissant les problèmes d’irrigation et 
de drainage de l’eau dans les cultures de 
masse, Francis a choisi de faire sa thèse 
sur l’optimisation du rendement de la 
production de canneberge par l’approche 
de bilans hydrologiques. Sa source de 
motivation : revenir aux Îles pour 
développer sa production de canneberge 
et la mise en marché d’un aliment sain.  
La bourse du Fonds l’aidera à enrichir  
son projet d’étude. Francis aspire aussi  
à développer d’autres cultures  
dans l’archipel.  

Doctorat
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