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Le Fonds Gérard-D.-Levesque remet 17 000 $  
en bourse à 11 étudiants Gaspésiens et Madelinots 

 
 

Maria, le 11 novembre 2015 – Encore une fois cette année, le Fonds Gérard-D.-Levesque récompense les jeunes 
Gaspésiens et Madelinots en octroyant 11 bourses d’étude totalisant 17 000 $ pour l’année 2015. Les boursiers 
sont sélectionnés en fonction de leur dossier académique, de leurs implications sociales et de leur persévérance 
scolaire. Parmi les récipiendaires 2015, on compte un élève de la formation professionnelle, quatre étudiants de 
la formation technique au collégial, cinq étudiants au baccalauréat et un étudiant de deuxième cycle universitaire 
au Doctorat.  

Les boursiers sont disponibles et intéressés à réaliser des entrevues téléphoniques avec les médias 
accompagnés par le président de la Fondation Gérard-D.-Levesque, M. Fabrice Bourque. Pour toute demande 
d’entrevues, nous vous invitons à communiquer avec Catherine Miousse au 418 391-2361 ou à 
catherine.miousse@gmail.com.  
	  

LES BOURSIERS 2015 

Doctorat – une bourse de 5 000 $ 
 
Pierre Collin, de Sainte-Thérèse-de-Gaspé – Étudiant au doctorat en biologie moléculaire à l’Université de Montréal, 
Pierre est un véritable modèle de persévérance avec un parcours académique parsemé d’embûches, mais 
cumulant les reconnaissances et les prix d’excellence. Très actif dans les programmes de recherche, il s’implique 
notamment auprès des jeunes pour partager sa passion pour les sciences. Se distinguant par ses qualités 
d’orateurs, il a fait des présentations au niveau national et même à l’international. 

	  
Baccalauréat – cinq bourses de 1 500 $ 
 
Éliane Giasson Leblanc, de New Richmond – Étudiante au doctorat en ergothérapie, niveau baccalauréat, à 
l’Université de Sherbrooke, Éliane est une Gaspésienne attachée à sa région qui a le désir profond de revenir 
s’établir pour y forger son identité professionnelle. Elle se démarque par son rendement académique exemplaire 
et par les efforts qu’elle consacre à ses études. 

Vincent Pereira Bourque, des Îles-de-la-Madeleine – Étudiant au doctorat en pharmacie, niveau baccalauréat, à 
l’Université  Laval, Vincent est très impliqué et actif dans son milieu. En plus de représenter un beau modèle de 
réussite scolaire et de persévérance, il se distingue par ses valeurs d’entraide et de coopération et par sa volonté 
de réaliser un projet d’aide humanitaire en tant que pharmacien sans frontière.  

Didier Leblanc, des Îles-de-la-Madeleine – Étudiant au baccalauréat en génie électrique à l’Université de 
Sherbrooke, Didier souhaite poursuivre par la suite à la maîtrise en gestion de l’ingénierie pour concrétiser un jour 
son rêve; devenir entrepreneur. Durant ses études, il a entamé une étude de faisabilité sur la réalisation d’un 
bateau de pêche 100 % électrique et il compte poursuivre ses démarches et implanter les technologies des 
énergies renouvelables dans son milieu pour contribuer à l’amélioration du sort économique et écologique de la 
pêche aux Îles.  

Sarah Ashley Leblanc Harrison, de Cascapédia-St-Jules – Étudiante au baccalauréat en sciences infirmières	   à 
l’Université McGill, Sarah Ashley a comme objectif de carrière de devenir infirmière praticienne spécialisée en 
poursuivant ses études au deuxième cycle universitaire. Persévérante, déterminée et débrouillarde, elle a relevé 
des défis importants en faisant passer en avant plan son sentiment d’appartenance pour la région.   



	   	   	  
	  

	  

Alphiya Joncas, des Îles-de-la-Madeleine – Alphiya Joncas, des Îles-de-la-Madeleine – Étudiante au baccalauréat en 
arts visuels et médiatiques à l’Université Laval, Alphiya est à la fois performante au niveau académique et 
engagée dans sa communauté. Véritable passionnée du domaine des arts, elle multiplie également les 
implications sociales et bénévoles. 

 
Collégial technique – quatre bourses de 1 000 $ 
 
Samuel Emond, de Mont-Saint-Pierre – Étudiant en technique de gestion de commerce au Cégep Garneau, Samuel 
souhaite contribuer au développement économique de la région en mettant à profit son profil entrepreneurial. En 
plus de posséder un nombre diversifié d’implications sociales, il représente un bel exemple d’accomplissement 
personnel puisqu’il a su transformer un échec en une véritable réussite.  

Daphné Leblanc, de New Richmond – Étudiante en technologie de radiodiagnostic au Cégep de Rimouski, Daphné 
se démarque par ses implications sociales et sa volonté de développer son milieu. Elle caresse le rêve de venir 
s’établir dans la région pour pratiquer avec passion son métier.  

Kim-Li Cormier, de Chandler – Étudiante en technique de réadaptation physique au Centre Matapédien d’études 
collégiales à Amqui, Kim-Li est un bel exemple de réussite malgré des troubles d’apprentissage. Elle souhaite plus 
que tout avoir une profession et pouvoir l’exercer de manière autonome, c’est pourquoi elle redouble d’efforts et 
consacre beaucoup de temps dans ses études. 

Marilou Pelletier-Belzile, de St-André de Restigouche – Étudiante en technique de réadaptation physique au Centre 
Matapédien d’études collégiales à Amqui, Marilou envisage de poursuivre ses études au niveau de la maîtrise en 
physiothérapie par la suite. Elle aimerait un jour ouvrir une clinique en physiothérapie en Gaspésie.  

 
Formation professionnelle – une bourse de 500 $ 
 
William Lapierre, des Îles-de-la-Madeleine – Élève au DEP en plomberie et chauffage au Collège Aviron, William 
souhaite revenir en région pour y travailler dans son domaine. Vaillant et persévérant, il a complété sa formation 
en août 2015.  

	  
Chaque année, 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 tenter d’obtenir une bourse. Pour plus 
d’information, vous pouvez consulter le www.portailjeunesse.ca dans la section « Jeunes impliqués ». 

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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Information : Fabrice Bourque, président 

Fondation Gérard-D.-Levesque 
418 392-6259 

	  
Source :  Catherine Miousse 
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