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COMMUNIQUÉ

LINE BOURGEOIS lauréate de la bourse des Gouverneurs
et JEAN-FRANÇOIS CHIASSON  lauréat de la bourse Émertech

Havre-Aubert, 1er août 2005 – La Fondation Madeli-Aide est heureuse d’offrir la Bourse des
Gouverneurs et la bourse Émertech qui sont accordées à deux étudiantes ou étudiants qui
soumettent les candidatures jugées les plus remarquables par le Comité de sélection. Les deux
lauréats de cette année sont Line Bourgeois et Jean-François Chiasson.

Line Bourgeois, inscrite au programme de maîtrise en sciences infirmières à l’université de
Montréal, se mérite la bourse des Gouverneurs de 3 000 $ (2e et 3e cycle universitaire). Le
parcours de la lauréate 2005 est particulièrement impressionnant. 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.

Jean-François Chiasson, récipiendaire de la Bourse Émertech (1er cycle universitaire) de
2 000 $, est inscrit au baccalauréat en études littéraires à l’Université du Québec à Rimouski.

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 le 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.
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Pour information : Louis Cormier, (418) 937-9018 ou Léonard Aucoin, (418) 937-9106


