
Boursiers 2006 
 
 
La bourse d’excellence « Louis Cormier » ( 2e ou 3e cycle universitaire, 
3 000 $ ) 
SARAH LANDRY, doctorat en psychopédagogie, Université Laval  
 

La récipiendaire de la bourse d’excellence Louis-Cormier, Sarah Landry, est une véritable passionnée 
d’éducation. Après avoir complété un baccalauréat en enseignement et adaptation scolaire et sociale à 
l’Université du Québec à Rimouski, elle vient tout juste de terminer une maîtrise de recherche, option 
psychopédagogie à l’Université de Montréal. Son intérêt pour l’apprentissage chez les enfants l’amène 
maintenant à entreprendre des études doctorales à l’université Laval sous la supervision du professeur 
Pierre Pagé, où elle effectuera un projet de recherche sur les compétences sociales chez les enfants de 
la maternelle. Sarah Landry a déjà plusieurs communications à son actif, en plus d’avoir travaillé comme 
suppléante, agente de recherche universitaire, assistante de cours universitaire. Elle veut devenir 
professeure-chercheure en souhaitant que ce statut lui permettra de valoriser davantage la profession 
enseignante de même que l’éducation au préscolaire. 
 
 
 
La bourse « Fondation Madeli-Aide » ( études en médecine, 2 500 $ ) 
VÉRONIQUE POIRIER, doctorat en médecine, Université Laval 

Véronique Poirier a choisi d’étudier en médecine afin de satisfaire son désir de venir en aide aux autres. 
Elle poursuit de brillantes études à l’université Laval depuis septembre 2005. Elle caresse actuellement le 
projet d’effectuer un stage de 10 semaines en Afrique à l’été 2007 afin de se confronter à une réalité 
différente tout en contribuant à soulager la misère humaine. 
 
 
 
La bourse « Émertech » ( excellence au 1e cycle universitaire, 2 000 $ ) 
DOMINIQUE DÉRASPE, baccalauréat en sciences infirmières, Université Laval 
 
Dominique Déraspe, lauréate de la bourse Émertech, affiche un curriculum impressionnant en ce qui 
concerne son engagement scolaire, culturel et sportif. De plus, elle a déjà à son actif plusieurs 
expériences à titre d’infirmière stagiaire aux Iles et ailleurs au Québec. Parmi ses projets, Dominique 
envisage de terminer sa formation universitaire à l’international, soit dans une université européenne ou 
encore par un stage d’aide humanitaire dans un pays en voie de développement. 
 
 
 
La bourse « Caisses populaires Desjardins » ( études à l’étranger, 2 000 $ ) 
ANNE-CHRISTINE BOUDREAU, baccalauréat en sciences politiques, Université Laval / 
Institut d’études politiques de Paris 
 
Déterminée à faire carrière dans le domaine des communications au niveau international, Anne-Christine 
Boudreau, lauréate de la bourse Caisses populaires Desjardins pour des études à l’étranger, poursuivra 
sa prochaine année de baccalauréat en sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Paris. 
 
 
 
Les bourses d’études de niveau universitaire ( 1 500 $ ) 



 
Bourse « CADIM » 
MARIE-HÉLÈNE ÉLOQUIN, baccalauréat en administration des affaires, UQAR 
 
Bourse « Caisses populaires Desjardins » 
LUC BOURGEOIS, baccalauréat en biologie marine, UQAR 
 
Bourse « Caisses populaires Desjardins » 
MARIE-ÈVE BOURQUE, maîtrise en sciences de la gestion, HEC 
 
Bourse « Caisses populaires Desjardins » 
ANNIE LEBLANC, doctorat en épidémiologie, Université Laval 
 
Bourse « Caisses populaires Desjardins » 
JULIE DÉCOSTE, doctorat en psychologie, UQTR 
 
Bourse commémorative « Gilbert Carbonneau » 
JESSICA CYR, baccalauréat en communication publique, Université Laval 
 
Bourse commémorative « J. Eugène Gauthier » 
ÉLIZABETH CYR, maîtrise en études littéraires, Université Laval 
 
Bourse commémorative « Johanna Turbide » 
MONA VIGNEAU, baccalauréat en enseignement secondaire, UQAR 
 
Bourse « Guy Saint-Pierre » 
MYLÈNE LAPIERRE, baccalauréat en administration, Université de Moncton 
 
Bourse « Investissement Québec » 
MARC-OLIVIER CORBEIL, DESS en comptabilité publique, HEC 
 
Bourse « IT International Telecom » 
ISRAËL BOUDREAU, baccalauréat en génie microélectronique, UQAM 
 
Bourse « IT International Telecom » 
ROSAIRE-GIL ARSENEAU, baccalauréat en génie mécanique, Université Laval 
 
Bourse « Léonard Noël » 
MARIE-MICHELLE, CORMIER-CHEVARIE, baccalauréat en kinésiologie, Université Laval 
 
Bourse « Rôtisserie Saint-Hubert » 
ÉMILE DÉRASPE, baccalauréat en communications/cinéma, UQAM 
 
Bourse « Rôtisserie Saint-Hubert » 
ÉLISE SOLOMON, baccalauréat en études internationales, Université de Montréal 
 
Bourse « SITQ » 
MARIE-ÈVE HARVIE, baccalauréat en mathématiques, UQAM 
 
Bourse « Univers’îles » 
GENEVIÈVRE, AUBIE, baccalauréat en soins infirmiers, Université Laval 
 
Bourse « Univers’îles » 
LYSANNE BOUDREAULT, baccalauréat en éducation primaire, Université de Moncton 
 
Bourse « Univers’îles » 



JENNIE BOURGEOIS, baccalauréat en études littéraires, UQAR 
 
Bourse « Univers’îles » 
VALÉRIE CYR, baccalauréat en sciences infirmières, Université McGill 
 
Bourse « Univers’îles » 
MARIE-ÉVE LABADIE, baccalauréat en littérature/technique d’écriture, Université Laval 
 
Bourse « Univers’îles » 
AUDREY LANDRY, baccalauréat en enseignement éducation physique et santé, Université Laval 
 
Bourse « Univers’îles » 
MYRIAM LAPLANTE, baccalauréat en études françaises, Université de Moncton 
 
Bourse « Univers’îles » 
MARIE-LINE LEBLANC, baccalauréat en art plastique et histoire de l’art, Université Concordia 
 
Bourse « Univers’îles » 
ANNICK MOLAISON, baccalauréat en sciences infirmières, UQAR 
 
Bourse « Univers’îles » 
DOMINIK POIRIER-LANGFORD, baccalauréat en adaptation scolaire sociale, UQAR 
 
Bourse « Univers’îles » 
ISABELLE THÉRIAULT, baccalauréat en psychologie, Université Laval 
 
Bourse « Univers’îles » 
MARYSE THÉRIAULT, baccalauréat en psychologie, Université de Sherbrooke 
 
Bourse « Univers’îles » 
MELISSA TURBIDE, baccalauréat en enseignement secondaire, UQAR 
 
Bourse « Univers’îles » 
ISABELLE TURBIDE, baccalauréat en géographie et environnement marin, UQAR 
 
Bourse « Université Laval » 
ANN-RENÉE BOUDREAU, baccalauréat en service social, Université Laval 
 
Bourse « Université de Montréal » 
ÉLISA LAPIERRE-CYR, baccalauréat en études cinématographiques, Université de Montréal 
 
Bourse « Université du Québec » 
ANNICK MASSÉ, baccalauréat en sciences infirmières, UQAR 
 
 
 
Les bourses d'études de niveau collégial (1 000 $) 
 
Bourse « Caisses populaires Desjardins » 
SÉBASTIEN ARSENEAU-CYR, technique assurance et services financiers, Cégep Sainte-Foy 
 
Bourse « Caisses populaires Desjardins » 
ISABELLE BOURQUE, technique d’éducation spécialisée, Cégep de Jonquière 
 
Bourse « Caisses populaires Desjardins » 



CLÉMENCE CORMIER-LANGFORD, technique d’aquaculture, Centre spécialisé des pêches 
 
Bourse « Caisses populaires Desjardins » 
MARIE-CLAUDE JOMPHE, technique de soins infirmiers, Cégep de Rimouski 
 
Bourse « Embrase » 
JOSUÉ LEBLANC, techniques policières, Collège F-X Garneau 
 
Bourse « FXInnovation » 
FANNIE BOUDREAU, Arts et lettres, Champlain St-Lawrence College 
 
Bourse « Groupe CTMA » 
VANESSA GAUDET, technique d’aquaculture, Centre spécialisé des pêches 
 
Bourse « Isacsoft » 
ANNIE JOMPHE-CHEVRIER, technique de laboratoire, Cégep de Sherbrooke 
 
Bourse « Le Radar » 
VANESSA POIRIER, technique en santé animale, Cégep de La Pocatière 
 
Bourse « Marie-France Poulin » 
CÉLINE CYR, technique en comptabilité de gestion, Cégep de Sainte-Foy 
 
Bourse « Mouvement social madelinot » 
CAROLINE LEBLANC, technique d’analyses biomédicales, Cégep St-Jean sur Richelieu 
 
Bourse « Symetrix Protection » 
NOÉMIE LEBLANC, techniques policières, Collège F-X Garneau 
 
Bourse « Télébec » 
JOSIANNE LEBLANC, technique d’orthèses visuelles, Collège F-X Garneau 
 
Bourse « Fondation Madeli-Aide » 
MARIE-MICHÈLE NADEAU, technique en éducation à l’enfance, Cégep Sainte-Foy 
 
Bourse « Fondation Madeli-Aide » 
MARIE-MICHÈLE RICHARD, technique en gestion de commerces, Cégep de Rimouski 
 
Bourse « Fondation Madeli-Aide » 
ALEXANDRA TURBIDE, technique en hygiène dentaire, Collège F-X Garneau 
 
Bourse « Fondation Madeli-Aide » 
ANNIE TURBIDE, technique en santé animale, Cégep de St-Félicien 
 
 
 
Les bourses d'études de formation professionnelle (1 000 $) 
 
Bourse « Groupe CTMA » 
PAUL-ANDRÉ BOURGEOIS, entretien d’immeuble, Pavillon de l’Avenir 
 
Bourse « Groupe CTMA » 
JEAN-PHILIPPE CHIASSON, mécanique de véhicules lourds, Pavillon de l’Avenir 
 
Bourse « Groupe CTMA » 



LÉON-FRÉDÉRIC DÉRASPE, ébénisterie, École nationale du meuble de Victoriaville 
 
Bourse « Groupe CTMA » 
DAVID MONNIER, électricité, Pavillon de l’Avenir 

	  


