Boursiers 2004

Lauréat de la bourse des Gouverneurs pour des études de 2e ou de 3e
cycle universitaires (3 000 $)
Simon Turbide, Doctorat en physique, Université McGill
Après avoir complété un baccalauréat en physique à l’Université Laval en 1999, Simon décide d'y
poursuivre des études de maîtrise et il dépose en juin 2001 un brillant mémoire intitulé Calculs
dynamiques et statistiques pour des collisions d’ions lourds. Véritable passionné de science doublé d’un
tempérament de chercheur, Simon ne s’arrête pas là. Il a encore des choses à découvrir. À l’automne
2001, c’est à l’université McGill qu’il choisit de travailler à son projet de recherche sur le comportement de
la matière nucléaire à hautes températures et densité.
Ce tempérament de chercheur ne l’empêche pas de diversifier ses intérêts comme son curriculum vitae
éclectique en témoigne. Il a été arbitre au hockey et à la balle-molle, il est un adepte du conditionnement
physique et joue du violon. Simon a déjà été récompensé à plusieurs reprises pour ses succès scolaires
dont la Médaille du Gouverneur général au cégep des Iles en 1996 et il a déjà à son actif plusieurs
publications scientifiques dans des revues reconnues ainsi que des communications universitaires.

Lauréat de la bourse des Gouverneurs pour des études de 1e cycle
universitaires (2 000 $)
Véronique Décoste, Baccalauréat en gestion des ressources humaines, UQAM
Après avoir complété un DEC en techniques de tourisme au collège Mérici à Québec, Véronique, qui
avait déjà développé un grand intérêt pour tout ce qui touche les ressources humaines, décide de
poursuivre des études universitaires en gestion des ressources humaines à l’UQUAM.
À 22 ans, sa feuille de route est déjà assez impressionnante. Elle a oeuvré comme animatrice auprès des
jeunes de niveau primaire, participé à de nombreuses activités étudiantes où elle a occupé des fonctions
qui lui ont permis de faire preuve de leadership. Elle a aussi travaillé à plusieurs reprises comme agente
de renseignements dans diverses manifestations d’envergure nationale et internationale comme le
Sommet des Amériques en 2002 et plus récemment le Sommet Québec-New-York en tant que
représentante d’Hydro-Québec en mai 2004. Parallèlement à ses études, Véronique travaille comme
agent d’information et réceptionniste au siège social d’Hydro-Québec à Montréal. Le parcours de
Véronique illustre bien sa passion pour tout ce qui touche les relations humaines.

Lauréats des bourses commémoratives (1 000 $)
La bourse commémorative « Johanna Turbide »
Julie Décoste, Doctorat en psychologie, UQTR
La bourse commémorative « J. Eugène Gauthier »
Marie-Hélène Verdier, Maîtrise en architecture, Université Laval

La bourse commémorative « Gilbert Carbonneau »
Stéphane Duguay, Maîtrise en sciences de la gestion (économie appliquée), HEC

Lauréats des bourses en partenariat (1 000 $)
La bourse « Caisses populaires Desjardins des Îles »
Jean-Philippe Arseneau, Master in International Business Studies, Copenhagen Business School
La bourse « Congrégation Notre-Dame »
Sarah Landry, Maîtrise ès Arts (psychopédagogie), Université de Montréal
La bourse « Émertech »
Jonathan Richard, Baccalauréat en génie informatique, Université Laval
La bourse « Léonard Noël, optométriste »
Amélie Poirier, Doctorat en optométrie, Université de Montréal
La bourse « Mouvement Social Madelinot »
Amélie Poirier, Baccalauréat en pharmacie, Université Laval
La bourse « Télébec »
Abel Boudreau, DESS en expertise comptable, Université Laval
La bourse « Université Laval »
Marc-Olivier Aucoin, Doctorat en médecine dentaire, Université Laval
La bourse « Université de Montréal »
David Cormier, Baccalauréat en traduction, Université de Montréal
La bourse « Université du Québec »
Julie Lapierre, Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire, UQAR

Lauréats des bourses UNIVERS’ILES (1 000 $)
Marilyn Boudreau, Baccalauréat en sciences infirmières, Université Laval
Michel Boudreau, Baccalauréat en enseignement secondaire, UQAR
Yan Boudreau, Bachelor of Arts (Economics), University of Western Ontario
Julie Bouffard, Baccalauréat en enseignement secondaire, UQAR
Mélissa Bourgeois, Baccalauréat en sciences infirmières, Université Laval
Mélanie Chiasson, Baccalauréat en loisir, culture et tourisme, UQTR
Nathaël Chiasson, Baccalauréat en administration de affaires, HEC
Véronique Chiasson, Baccalauréat en histoire, Université Laval
Marc-Olivier Corbeil, Baccalauréat en administration des affaires, HEC

Jean-Michel Cyr, Baccalauréat en génie électrique, Université Laval
Marc-André Cyr, Baccalauréat en enseignement de l’éducation physique, Université Laval
Marie-Andrée Cyr, Baccalauréat en phychoéducation, Université de Sherbrooke
Rébecca Cyr, Baccalauréat en mathématiques (météorologie), UQAM
Isabelle Gagnon-Boudreau, Baccalauréat en psychoéducation, Université de Sherbrooke
Ariane Leblanc, Baccalauréat en sciences de la santé (physiotherapie), Université Laval
Marie-Christine LeBlanc, Baccalauréat multidisciplinaire, Université Laval
Simon Leblanc, Baccalauréat en génie civil, Université Laval
Dominik Poirier-Langford, Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale, UQAR
Valérie Poirier, Baccalauréat en sciences géomatiques, Université Laval
Véronique Richard, Baccalauréat en sciences de l’orientation, Université Laval
Alexandre Thériault, Baccalauréat en relations industrielles et en ressources humaines, UQO
Guillaume Turbide, Baccalauréat en génie mécanique, Université de Sherbrooke
Julien Verdier, Baccalauréat en enseignement au secondaire, Université de Sherbrooke

Lauréats des bourses d'études de niveau collégial (500 $)
La bourse « Restaurant l'Académie »
Marie-Pier Boudreau, Techniques policières, Collège François-Xavier-Garneau
La bourse « Dollarama »
Mélisa Chiasson, Techniques policières, Cégep de Rimouski
La bourse « Place Laurier »
Mélissa Nadeau, Techniques en réadaptation physique, Collège François-Xavier-Garneau
La bourse « Boutique Marie-Claire »
Annick Massé, Techniques en soins infirmiers, Cégep de Rimouski
La bourse « Groupe Aldo »
Andrée-Anne Cyr, Techniques de radiodiagnostic, Cégep de Sainte-Foy
La bourse «Mail Champlain »
Jean-Bernard Renaud, Techniques de maintenance industrielle, Cégep de Trois-Rivières
La bourse «Filiatrault Mc Neil & Associés »
Isabelle Décoste, Techniques en hygiène dentaire, Cégep de Trois-Rivières
La bourse «Groupe Bovet »
Yves Petitpas, Techniques de maintenance industrielle, Cégep de Lévis-lauzon
La bourse «Thomas & Betts »
Marie-Michèle Cyr, Techniques juridiques, Collège François-Xavier-Garneau
La bourse «Carrefour Rimouski »
Josianne Bourgeois, Techniques de bureautique, Cégep de Rimouski

La bourse «Bombardier »
Jean-Félix Leblanc, Techniques d’architecture navale, Institut maritime du Québec
La bourse «Zoom Media »
Alexandre Reid, Arts et lettres profil langues, Collège François-Xavier-Garneau
La bourse «Café Dépôt »
Valérie Cormier, Techniques de la documentation, Collège François-Xavier-Garneau
La bourse «Cinéma Guzzo »
François Bourque, Arts et lettres profil cinema, Collège François-Xavier-Garneau
La bourse «Tristan America »
Jasmine Solomon, Arts et lettres profil langues, Collège François-Xavier-Garneau
La bourse «Caisse Populaire des Iles »
Céline Bouffard, Techniques des métiers d’arts, Cégep de Limoilou
La bourse «Ameublements Tanguay »
Isabelle Poirier, Techniques policières, Cégep de Rimouski

Lauréats des bourses d'études de formation professionnelle (500 $)
Les bourses «Groupe CTMA»
Nadia Bouffard, DEP en comptabilité, Collège supérieur de Montréal
Monya Leblanc, DEP assistance dentaire, CFP Fierbourg
Monia Harvie, DEP Coiffure, CFP La Relance, Chandler	
  

