
Boursiers 2005 
 
 
Lauréat de la bourse des Gouverneurs ( 2e ou 3e cycle universitaires, 3 
000 $) 
 
Line Bourgeois, maîtrise en sciences infirmières, Université de Montréal 
Après avoir complété, en 1993, un DEC en sciences de la santé au collège de la Gaspésie-les Iles et un 
baccalauréat en sciences infirmières à l’Université Laval en 1996, Line retourne aux Iles où elle occupe 
des postes d’infirmière de liaison en gériatrie active et d’infirmière bachelière à l’unité des soins aigus au 
Centre hospitalier de l’Archipel. Après deux ans de travail en santé communautaire au CLSC des Îles, on 
la retrouve à l’Hôpital Général Juif Sir Mortimer B. Davis de Montréal comme infirmière bachelière en 
santé communautaire et en clinique oncologie/hématologie. 
En 2000, son désir d’humanisme l’amène en Afrique où elle agira comme infirmière volontaire au sein de 
Médecins sans frontières. En Guinée, en République démocratique du Congo, en Sierra Leone, elle 
participera à l’organisation de cliniques médicales en régions rurales dans un contexte de guerre civile 
parfois difficile. Au cours de ces deux années, ses réalisations sont nombreuses : gestion de pharmacie 
et surveillance épidémiologique, support aux femmes victimes de viol de guerre, campagne de 
vaccination contre la rougeole, etc. 
Line Bourgeois est une passionnée qui n’hésite pas à s’investir dans de nombreux projets à caractère 
communautaire. Elle est membre de l’Institut du Nouveau Monde, de l’Association de Médecins sans 
frontières, organisatrice d’une levée de fonds annuelle pour le parrainage de familles de la République 
démocratique du Congo. Elle a déjà reçu plusieurs distinctions dans son domaine en plus d’avoir 
participé à plusieurs compétitions sportives d’envergure internationale. 
 
 
 
 
Lauréat de la bourse Émertech (1e cycle universitaires, 2 000 $) 
 
Jean-François Chiasson, baccalauréat en études littéraires, UQAR 
Le parcours de Jean-François sort des sentiers battus et démontre un sens de la détermination qui mérite 
d’être souligné. Après un accident de travail sur la construction qui l’empêchera désormais de travailler 
dans ce domaine, Jean-François décide de faire un retour à l’université. C’est là qu’il découvrira l’univers 
fascinant de la littérature. 
Véritable passionné de fantastique, bon communicateur, Jean-François ne compte pas s’arrêter après le 
baccalauréat. Il a l’intention de faire une maîtrise en création littéraire et se propose d’écrire un texte 
fantastique. Avec ce bagage en main, il compte bien faire découvrir l’univers littéraire aux jeunes du 
collège et du secondaire. Il croit fermement à la thérapie par la lecture et l’écriture comme antidote au 
décrochage scolaire. Sa découverte de la littérature, il souhaite vivement la faire partager aux autres. 
 
 
 
 
Lauréats des bourses commémoratives (1 000 $) 
 
La bourse commémorative « Johanna Turbide » 



Marie-Hélène Cyr, baccalauréat en éducation préscolaire, Université Laval 
 
La bourse commémorative « J. Eugène Gauthier » 
Olivier Bourgeois, maîtrise professionnelle en architecture, Université Laval 
 
La bourse commémorative « Gilbert Carbonneau » 
Éric Poirier, baccalauréat en administration des affaires, Université Laval 
 
 
 
Lauréats des bourses en partenariat (1 000 $) 
 
La bourse « Caisses Desjardins des Îles » 
Paul-André Bourque-Éloquin, baccalauréat en administration des affaires, Université Laval 
 
La bourse « Congrégation Notre-Dame » 
Marie-Ève Arseneau, baccalauréat en enseignement de la musique, Université McGill 
 
La bourse « Léonard Noël, optométriste » 
Lisandre Gilmore-Solomon, baccalauréat en kinésiologie, Université de Sherbrooke 
 
La bourse « Mouvement Social Madelinot »  
Simon Miousse, maîtrise en relations internationales, Université Laval 
 
La bourse « Télébec » 
Karine Petipas, baccalauréat en génie de la production automatisée, ÉTS (Université du Québec) 
 
La bourse « Université Laval » 
Geneviève Boudreau, baccalauréat en études littéraires, Université Laval 
 
La bourse « Université de Montréal » 
Josiane Cyr, doctorat en médecine, Université de Montréal 
 
La bourse « Université du Québec » 
Jocelyn Aucoin, baccalauréat en relations internationales et droit international, UQAM 
 
 
 
Lauréats des bourses UNIVERS’ILES (1 000 $) 
 
Maryse Arseneau, baccalauréat en études anglaises, Université Laval 
Jean-Sébastien Aucoin, doctorat en médecine, Université McGill 
Maxime Aucoin, baccalauréat en génie Civil, Université de Moncton 
Jessica Boudreau, baccalauréat en service social, Université de Montréal 
Pierre-Luc Boudreau, baccalauréat en administration des affaires, Université de Moncton 
Sophie Boudreau, baccalauréat en biologie, Université Laval 
Émilie Bourque, baccalauréat en sciences infirmières, Université Laval 
Anne-Lise Côté, baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire, Université Laval 



Cynthia Cyr, baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire, UQAR 
Frédéric Cyr, baccalauréat en génie physique, École polytechnique de Montréal 
Isabelle Cyr, baccalauréat en études hispaniques, Université de Montréal 
Marie-Line Cyr, baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire, Université Laval 
Liliane Decoste, baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale, UQAR 
Dominique Déraspe, baccalauréat en sciences infirmières, Université Laval 
Monica Gallant, baccalauréat en science de la santé et des services communautaires, Université de 
Moncton 
Jean-Michel Hubert, baccalauréat en intervention sportive, Université Laval 
Daniel Leblanc, baccalauréat en génie civil, Université de Sherbrooke 
Jean-Michel Leblanc, baccalauréat en physique, Université Laval 
Julie Leblanc, baccalauréat en design de l'environnement, UQAM 
Luc Leblanc, baccalauréat en enseignement secondaire, UQAR 
Marie-Hélène Leblanc, doctorat en médecine, Université Laval 
Valérie Molaison, maîtrise en sciences de l'orientation, Université Laval 
Annick Poirier, maîtrise en gestion de l'environnement, Université de Sherbrooke 
Cédric Poirier, baccalauréat en génie civil, Université de Sherbrooke 
Catherine Saillant, doctorat en médecine, Université de Montréal 
 
 
Lauréats des bourses d'études de niveau collégial (500 $) 
 
La bourse « Le Radar » 
Sylvain Arseneau, Techniques de l'informatique, Collège de Sherbrooke  
 
La bourse « Ameublement Tanguay » 
Simon Bénard, Techniques de soins infirmiers, Collège François-Xavier-Garneau 
 
La bourse « Tristan America » 
Anne Bourgeois, Techniques de tourisme, Collège Mérici 
 
La bourse « Boutique Arsenic » 
Marie-Andrée Bourgeois, Techniques de travail social, Cégep de Sainte-Foy 
 
La bourse « Filiatrault Mc Neil & Ass. » 
Yvon Chiasson, Programmeur-analyste Oracle-Java, Cégep de Limoilou 
 
La bourse « West Coast » 
Maryse Lapierre, Techniques d'éducation spécialisée, Cégep de Rimouski 
 
La bourse « Thomas & Betts » 
Lisa-Christine Leblanc, Techniques de construction aéronautique, Collège Édouard-Montpetit 
 
La bourse « Zoom Media » 
Marie-Hélène Leblanc, Creative Arts, Literature and Languages, Champlain Regional College 
 
La bourse « Boutique Colori » 
Myriam Leblanc, Techniques de soins infirmiers, Cégep Lévis-Lauzon 



 
La bourse « Nepcon Construction » 
Stéphane Lapierre, Techniques d'éducation à l'enfance, Collège de Sherbrooke 
 
La bourse « Dollarama » 
Bertin Ouellet-Miousse, Techniques d'ébénisterie artisanale, Cégep de Limoilou 
 
La bourse « Bombardier » 
Amélie Poirier, Techniques de soins infirmiers, Collège de Sherbrooke 
 
La bourse « Denis Huet Avocat » 
Éric Renaud-Vigneau, Techniques de maintenance industrielle, Cégep de Rimouski 
 
La bourse « JC MJ Rénovation » 
Annick Richard, Techniques d'éducation spécialisée, Collège Laflèche 
 
La bourse « Café Dépôt » 
Geneviève Richard-Bénard, Techniques de la géomatique, Cégep de Limoilou 
 
La bourse « Freedom » 
Anne-Sophie Solomon, Social Science, Champlain Régional College 
 
La bourse « Place Laurier » 
Julien Turbide, Techniques policières, Campus Notre-Dame-de-Foy 
 
La bourse « Boutique Marie-Claire » 
Marie-Michelle Turbide-Bénard, Creative Arts, Literature and Languages, Champain Regional College 
 
Lauréats des bourses d'études de formation professionnelle (500 $) 
 
Les bourses «Groupe CTMA» 
Jean-Gabriel Déraspe, DEP en plomberie et chauffage, CFP Samuel de Champlain 
Jean-Robert Leblanc, DEP en réparation d'appareils électroniques, CFP Qualitech 
Vincent Leblanc, DEP en ébénisterie, École du meuble et du bois ouvré, Victoriaville	  


