COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
LA FONDATION MADELI‐AIDE OCTROIE 135 BOURSES D’ÉTUDES
POUR UN MONTANT DE 184 500 $
Havre‐aux‐Maisons, le 7 août 2016 ‐ La Fondation Madeli‐Aide est heureuse d’annoncer que son comité
des bourses a recommandé l’attribution de 135 bourses à des jeunes des Îles‐de‐la‐Madeleine pour
l’année scolaire 2016‐2017, pour un montant total de 184 500 $. Cela porte à 1 405 le nombre de
bourses versées par la Fondation Madeli‐Aide depuis 1998, pour une somme atteignant plus de
1 697 millions $.
La cérémonie officielle de remise des bourses a eu lieu le dimanche 7 août à la Maison de la culture de
Havre‐aux‐Maisons en présence de nombreux étudiants, parents et représentants de la communauté
madelinienne. Plusieurs partenaires et donateurs de la Fondation étaient également sur place, ainsi que
le maire des Îles, M. Jonathan Lapierre et le député des îles, M. Germain Chevarie.
« C’est déjà un défi pour chaque jeune de trouver le champ d’études qui lui convient et de s’y engager.
Si la contribution de la Fondation peut les encourager à obtenir leur diplôme, nous en sommes très
heureux », a déclaré la présidente de la Fondation Madeli‐Aide, Line Cormier.
Les bourses sont réparties comme suit : 75 à des étudiants de niveau universitaire, 43 à des étudiants de
niveau collégial et 17 à des jeunes inscrits à des programmes d’études professionnelles. Les bourses
universitaires sont d’un montant de 1 500 $, alors que les bourses collégiales et professionnelles sont de
1 000 $.
La Fondation a aussi accordé des bourses d’Excellence à trois étudiants qui présentent un dossier
académique particulièrement remarquable. Les bourses de 1er cycle, de 2 000 $ chacune, ont été
remises à Maude Arseneau‐Richard, étudiante au baccalauréat en pratique sage‐femme à l’Université
du Québec à Trois‐Rivières et à Vincent Pereira‐Bourque, étudiant au doctorat de premier cycle en
pharmacie à l’Université Laval. Au deuxième cycle, la bourse d’« Excellence Franklin Delaney» d’une
valeur de 3 000 $ a été attribuée à Noémie Leblanc étudiante en intervention par la nature et l'aventure,
à l’Université du Québec à Chicoutimi .
Dans le volet « Les Iles » qui vise à soutenir des étudiants qui réalisent leurs travaux de recherche sur un
sujet ayant un lien avec le milieu madelinot, les deux récipiendaires des bourses de 5 000 $ sont Pascale
Chevarie, qui s’engage dans sa deuxième année de maitrise en gestion des ressources maritimes à
l’UQAR et Robin Bénard, étudiant en 4e année au doctorat en océanographie à l’Université Laval.
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La « Bourse commémorative Diane Arsenault »
La Fondation Madeli‐Aide a aussi octroyé la première « Bourse commémorative Diane Arsenault », celle‐
ci créée en mémoire de la première présidente du Groupe persévérance scolaire. Cette bourse vise à
encourager, dans la poursuite de ses études, un étudiant ayant rencontré des difficultés durant son
parcours scolaire et qui a su faire preuve de persévérance et de ténacité afin d’obtenir, ou être en voie
d’obtenir, un diplôme. Cette année, Éva Thériault s’est méritée cette bourse.
Les « Bourses commémoratives Jean Lapierre »
La présidente a rappelé l’engagement de Jean Lapierre, le président fondateur de la Fondation Madeli‐
Aide décédé tragiquement en mars dernier avant d’annoncer l’attribution de cinq bourses à sa
mémoire : « Grâce à la générosité de donateurs, les jeunes étudiants des Iles entendront parler de Jean
Lapierre pour de nombreuses années encore ». Le don majeur du CN permettra en effet d’offrir 5 000 $
en bourses par année pendant au moins 20 ans. Des « Bourses CN commémoratives Jean Lapierre » ont
été attribuées à quatre étudiants madelinots et Madame Lucie Lapierre, mère de Jean, et sa sœur, Laure
Lapierre étaient présentes pour l’occasion.
À propos de la Fondation Madeli‐Aide
La Fondation Madeli‐Aide, administrée par des Madelinots d’origine qui habitent les régions de
Montréal et de Québec, s’est donné comme mission de promouvoir les études et de soutenir la
persévérance scolaire. Elle recueille des fonds, notamment lors des soupers au homard à Québec et à
Montréal sur le CTMA‐ Vacancier, qu’elle distribue sous forme de bourses à des étudiants madelinots
qui doivent poursuivre leurs études à l’extérieur des Îles. Elle accorde aussi un soutien financier au
Groupe pour la persévérance scolaire (GPS) pour la réalisation de projets visant à accroître la réussite et
diminuer le décrochage dans les écoles de l’archipel québécois. Depuis sa création en 1998, la Fondation
a distribué plus de 1 405 bourses d’études pour un montant total de 1,697 M$. D’autres informations
sont disponibles sur le site de la Fondation Madeli‐Aide (www.madeli‐aide.org).
La liste des boursiers est jointe en annexe, de même que des notes biographiques des lauréats des
bourses d’Excellence et de la bourse du volet «Les Îles». D’autres informations sur la Fondation Madeli‐
Aide sont disponibles sur le site www.madeli‐aide.org.

Pour information :
Johanne Saulnier 514‐208‐1212
Denis Richard 514‐591‐4475
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Sur la photo : Boursiers de niveau professionnel 2016‐2017

Sur la photo : Boursiers et boursières de niveau collégial 2016‐2017

Sur la photo : Boursiers et boursières de niveau universitaire 2016‐2017
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Fondation Madeli‐Aide ‐ Boursiers et boursières 2016‐2017
Bourses "Les Îles" ‐ 5 000 $
Robin Bénard, Bourse "Les îles", Océanographie , Université Laval
Pascale Chevarie, Bourse "Les îles", Gestion des ressources maritimes , Université du Québec à Rimouski

Bourse d'Excellence 2e cycle ‐ 3 000 $
Noémie Leblanc, Bourse Excellence "Franklin Delaney", 2e cycle , Diplôme d`études supérieures spécialisées en intervention par la nature et l`aventure , Université du Qc à Chicoutimi

Bourses d'Excellence 1er cycle ‐ 2 000 $
Maude Arseneau‐Richard, Bourse d'Excellence 1er cycle, Pratique sage‐femme, Université du Québec à Trois‐Rivières
Vincent Pereira Bourque, Bourse Excellence 1er cycle , Doctorat de premier cycle en pharmacie , Université Laval

Bourses professionnelles ‐ 1000$
Jessy Benard‐Lafrance, Bourse CTMA , Mécanique Diesel Marine , L`ÉPAQ
Vincent Boudreau, Bourse Hydro‐Québec , Charpenterie‐menuiserie , EMOICQ
Alexis Bourque, Bourse CTMA , Électricité , EMOICQ
Cristina Bourque, Bourse Hydro‐Québec , Dessin de bâtiments , CFP Neufchatel
Samantha Chevarie, Bourse Congrégation de Notre‐Dame, Assistance à la personne en établissement de santé , CFP de Lévis
Étienne Cormier, Bourse Mines Seleine, Mécanique d'engins de chantier, CFP Wilbrod‐Bherer
Benoit‐Xavier Cyr, Bourse Banque Nationale , Plomberie & Chauffage , École professionnelle de Saint‐Hyacinthe
Jonathan Cyr, Bourse Hydro‐Québec , Mécanique d'engins de chantiers , CFP Pavillon‐de‐l'Avenir
Jasmin Deraspe, Bourse Municipalité des Îles, Intervention en sécurité incendie , Campus Notre‐Dame‐de‐Foy
Céline Gaudet, Bourse Fondation Éloize , Dessin japonais (Mangas) , A.A.A. Paris
Antonin Hébert, Bourse Télébec , Électricité, EMOICQ
François Huet, Bourse CN commémorative Jean Lapierre , Arpentage et topographie , CFP Neufchâtel
Guillaume Leblanc, Bourse Ivanhoe Cambridge , Électricité , École professionnelle de Saint‐Hyacinthe
Nicolas Richard, Bourse Mines Seleine, Carrosserie , CFP Wilbrod‐Bherer
Marie‐Pascale Richard, Bourse Fondation Marcelle et Jean Coutu , Assistance technique en pharmacie , CFP Fierbourg
Marc‐Étienne Richard, Bourse Mines Seleine , Électricité , EMOICQ

Bourses collégiales ‐ 1000 $
Catherine Aitkens, Bourse Banque Nationale , Analyse biomédicale , College Dawson
Élie‐Anne Arseneau, Bourse Groupe St‐Hubert , Techniques en tourisme d`aventure , Cégep de Gaspé
Julie‐Maude Arseneau, Bourse Desjardins , Techniques policières , Cégep de Rimouski
Gabriel Arseneau, Bourse Fondation Éloize , Techniques professionnelles de musique et chanson , Collège Notre‐Dame‐de‐Foy
Rosalie Arseneau, Bourse Congrégation de Notre‐Dame , Techniques juridiques , Cégep Garneau
Yannick Arseneau, Bourse CTMA , Navigation , Institut maritime du Québec
Lysandre Arseneau, Bourse Desjardins , Soins infirmiers , Cégep deTrois‐Rivières
Éloi Arseneau, Bourse Municipalité des Îles , Gestion de commerce/marketing , Cégep de Limoilou
Joële Barrette , Bourse Fondation Molson , Soins préhospitaliers d`urgence , John Abbott College

Fondation Madeli‐Aide ‐ Boursiers et boursières 2016‐2017
Jessica Bénard, Bourse Famille Aucoin , Techniques d`éducation spécialisée , Cégep de Rimouski
Marc‐André Bénard, Bourse CTMA , Navigation , Institut maritime du Québec
Rosalie Boudreau, Bourse Télébec , Soins infirmiers, Cégep de Sherbrooke
Anika Boudreau, Bourse CTMA , Technologie d`analyses biomédicales , Cégep de Rimouski
David Boudreau, Bourse Deloitte , Sciences informatiques et mathématiques , Cégep de Limoilou
Jean‐Gilles Bourgeois, Bourse Saputo , Techniques policières , Collège d`Alma
Olivia Bourgeois, Bourse BMO Groupe financier , Techniques d`hygiène dentaire , Cégep Trois‐Rivières
Johannie Bourgeois, Bourse Groupe St‐Hubert , Techniques d`hygiène dentaire , Cégep Garneau
Justine Caron‐Turbide, Bourse CTMA , Soins infirmiers , Cégep du Vieux Montréal
Mathieu Chevarie, Bourse CN commémorative Jean Lapierre , Technologie du génie civil , Cégep de Sherbrooke
Élodie Chiasson, Bourse Famille Aucoin , Technologie d`analyses biomédicales , Cégep de Rimouski
Charlaine Chouinard, Bourse Québecor , Soins infirmiers, Cégep Garneau
Sabrina Clarke, Bourse Deloitte , Soins infirmiers, Cégep de Sainte‐Foy
Sabrina Cormier, Bourse Banque Nationale , Design de mode , Cégep Notre‐Dame‐de‐Foy
Andrée‐Anne Cyr, Bourse Fondation Marcelle et Jean Coutu , Techniques d'hygiène Dentaire , Cégep Garneau
Christina Cyr, Bourse Groupe St‐Hubert , Techniques de travail social , Cégep de Lévis‐Lauzon
Isabelle Cyr, Bourse Fondation RBC , Techniques d'éducation spécialisée , Collège Mérici
Guillaume Cyr, Bourse Groupe St‐Hubert , Techniques d'éducation spécialisée , Cégep de Rimouski
Marina Dickie, Bourse Deloitte , Techniques d`éducation spécialisée , Cégep de Rimouski
Elizabeth Dion, Bourse Québecor , Techniques de la documentation , Collège de Maisonneuve
Alicia Doyle, Bourse Banque Nationale , Techniques d`éducation spécialisée , Collège Mérici
Maëlle Gaudet, Bourse Fondation Éloize , Danse , Cégep de Drummondville
Simon Pierre Landry, Bourse Hydro‐Québec , Technologie de l`architecture, Cégep de Lévis‐Lauzon
Cynthia Lapierre, Bourse Saputo , Techniques d'éducation spécialisée , Collège Mérici
Yoan Levasseur, Bourse Mines Seleine , Architecture , Cégep de Lévis‐Lauzon
Maude‐Audrey Martinet, Bourse BMO Groupe financier , Soins infirmiers , Cégep de Sainte‐Foy
Camille Miousse, Bourse Saputo , Organisation d’événements artistiques , École du Show business
Laurence Petitpas, Bourse Desjardins , Soins préhospitaliers d`urgences , Campus Notre‐Dame‐de‐foy
Clovis Richard, Bourse Bell , Animation radio télévision , Collège Radio télévision de Québec
Jean‐François Richard, Bourse Fondation RONA , Intervention en sécurité incendie , Campus Notre‐Dame‐de‐Foy
Camille Richard, Bourse KPMG , Conseil en assurances et en services financiers , Cégep de Sainte‐Foy
Christine Thériault, Bourse CTMA , Analyse biomédicale , Cégep de Rimouski
Anne‐Maëlle Vigneau, Bourse Desjardins , Soins infirmiers , Cégep de Rimouski
Marie‐Pier Vigneau, Bourse Groupe St‐Hubert , Techniques de réadaptation physique , Cégep de Chicoutimi

Bourses universitaires ‐ 1 500$
Noémie Arseneau, Bourse Power Corporation , Sciences comptables , Université du Québec à Rimouski

Fondation Madeli‐Aide ‐ Boursiers et boursières 2016‐2017
Victor Arseneau, Bourse Québecor, Études internationales et langues modernes , Université Laval
Chloé Arseneau, Bourse Desjardins , Enseignement secondaire ‐ univers social , Université Laval
Dominique Arseneau, Bourse Groupe St‐Hubert , Enseignement de l`éducation physique et à la santé , Université Laval
Félix Arseneau, Bourse FMA à la mémoire de Jean Lapierre , Information‐communication , Université de Moncton
Cindy Arseneau‐Leblanc, Bourse Banque Nationale , Sciences infirmières , Université du Québec à Rimouski
Édith Arseneault, Bourse Hydro‐Québec , Génie industriel , Université Laval
Cédric Arseneault, Bourse Banque Nationale , Administration des affaires , Université Laval
Mylène Arseneault, Bourse Famille Aucoin , Orientation , Université Laval
Antoine Arseneault‐Boucher, Bourse Groupe Germain , Gestion du tourisme et de l'hôtellerie , Université du Québec à Montréal
Dominic Aucoin, Bourse Hydro‐Québec , Génie électrique , Université Laval
Cloé Barrette, Bourse Investissement Québec , Médecine , Université de Montréal
David Bellavance, Bourse Banque Nationale , Génie industriel , Université Laval
Mélina Boudreau, Bourse Desjardins , Architecture , Université de Sherbrooke
Luce Bourbeau, Bourse commémorative J. Eugène Gauthier, Droit , Université de Montréal
Marie‐Élaine Bourgeois Lapierre, Bourse Hydro‐Québec , Sciences infirmières et soins de première ligne , Université de Sherbrooke
Laurence Bourgeois, Bourse Desjardins , Sciences infirmières , Université Laval
Audrey Bourgeois, Bourse BMO Groupe financier , Sciences infirmières , Université Laval
Marie‐Laure Bourgeois, Bourse Municipalité des Îles , Administration des affaires , Université du Québec à Rimouski
Véronique Bourgeois, Bourse Québecor , Éducation préscolaire et enseignement primaire , Université Laval
Etienne Bourque, Bourse Ivanhoe Cambridge , Génie de la construction , École de technologie supérieure
Joanie Chevarie , Bourse Groupe St‐Hubert , Éducation préscolaire et enseignement primaire , Université du Québec à Rimouski
Marie‐Andrée Chiasson, Bourse Corbeil Boudreau & Associés , Sciences comptables , Université du Québec à Rimouski
Mariane Chiasson, Bourse IT International , Anthropologie , Université de Montréal
Audrey‐Maude Chiasson, Bourse Power Corporation , Statistiques , Université Laval
Sarah Clark, Bourse CN commémorative Jean Lapierre , Génie du bâtiment , Université Concordia
Joelle Cormier, Bourse Ernst & Young , Administration des affaires , HEC Montréal
Laurence Cummings, Bourse Fondation Marcelle et Jean Coutu , Sciences infirmières, Université du Québec à Rimouski
Pascale Cyr, Bourse Groupe St‐Hubert , Sciences biomédicales , Université de Montréal
Julien Cyr, Bourse Fondation RBC , Administration des affaires , Université de Sherbrooke
Camille Cyr, Bourse Banque Nationale , Sciences comptables , Université du Québec à Montréal
Kristina Cyr, Bourse Power Corporation , Administration des affaires, majeur comptabilité , Université Moncton
Anne‐Frédérique Cyr, Bourse Famille Aucoin , Enseignement au secondaire , Université Laval
Emmanuelle Cyr, Bourse Université Laval , Administration des affaires , Université Laval
Daniel Delaney, Bourse Fondation J. A DeSève , Scénarisation cinématographique , Université du Québec à Montréal
Charlène Déraspe, Bourse CTMA , Psychoéducation , Université Laval
Sophie Fauteux‐Cormier, Bourse Groupe Jean Coutu , Pharmacie , Université de Montréal
Gabrielle Fauteux‐Cormier, Bourse CTMA , Génie biotechnologique , Université de Sherbrooke
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Marie‐Michèle Forest, Bourse CISSS des Îles, Médecine, Université de Sherbrooke
Lysa Gallant, Bourse Banque Nationale , Administration des affaires (comptabilité) , Université Laval
Shaunessee Goodwin, Bourse Hydro‐Québec , Kinésiologie , Université de l'Île‐du‐Prince‐Édouard
Jasmine Grenier Delaney, Bourse Hydro‐Québec , Sciences biomédicales , Université Laval
Annabelle Jomphe, Bourse Famille Aucoin , Enseignement au secondaire, profil français , Université du Québec à Rimouski
Noémie Landry, Bourse Québecor, Psychologie organisationnelle, Université de Sherbrooke
Maude Lapierre, Bourse Famille Aucoin , Enseignement secondaire ‐ Français, langue première , Université Laval
Claudie Lebel, Bourse Saputo , Enseignement du français au secondaire , Université de Moncton
Juliette Leblanc, Bourse Fondation Marcelle et Jean Coutu , Sexologie , Université du Québec à Montréal
Camille Leblanc, Bourse "Les Ancrés" , Enseignement de l`anglais langue seconde , Université Laval
Cora‐Lee Leblanc, Bourse Coop fédérée du Québec, Nutrition , Université de Moncton
Évangéline Leblanc, Bourse Bombardier, Études de l'environnement , Université de Sherbrooke
Gabriel Leblanc‐Vigneau, Bourse Power Corporation , Administration des affaires , Université Laval
Audrey‐Ann Massé, Bourse BMO Groupe financier , Sciences infirmières , Université Laval
Marie‐Michèle Miousse, Bourse Fondation Jean‐Louis Lévesque , Éducation au préscolaire et enseignement au primaire , Université Laval
Rébécca Miousse‐Boudreau, Bourse Desjardins , Enseignement secondaire des sciences et de la technologie , Université Laval
Lysandre Molaison‐Bourque, Bourse Congrégation de Notre‐Dame , Chiropratique , Université du Québec à Trois‐Rivières
Jean‐Frédérik Noël, Bourse CN commémorative Jean Lapierre , Administration des affaires , Université Laval
Pier‐Martin Poirier, Bourse CISSS des îles , Sciences Infirmières , Université de Sherbrooke
Alexandra Poirier, Bourse Québecor , Psychologie , Université de Moncton
Yann‐Philippe Poirier, Bourse La Capitale , Administration des affaires , Université du Québec à Rimouski
Mikaëlla Poirier, Bourse Groupe St‐Hubert , Enseignement de l`éducation physique , Université Laval
Maxime Ratté, Bourse Congrégation de Notre‐Dame , Psychologie , Université de Montréal
Maude Reid Boudreau, Bourse Desjardins , Comptabilité , Université Moncton
Émilie Renaud‐Lafrance, Bourse Congrégation de Notre‐Dame , Physiothérapie , Université Laval
Albert Richard, Bourse Municipalité des Îles , Génie électrique , Université de Sherbrooke
Simon Frederick Richard, Bourse commémorative Jean‐Claude Cyr , Médecine , Université de Montréal
Camille Turbide, Bourse Investissement Québec , Biochimie (spécialisation) , Université de Moncton
Britanie Vigneau, Bourse IT International , Enseignement au primaire , Université de Moncton
Judith Vigneau, Bourse BMO Groupe financier , Administration des affaires , Université Laval
Stéphanie Vigneau, Bourse Congrégation de Notre‐Dame , Enseignement au secondaire ‐ français, langue première , Université Laval
Andrée‐Anne Vigneau, Bourse Desjardins , Enseignement au primaire , Université de Moncton

Bourses d’Excellence 2016 et bourses volet « Les Îles » – Notes biographiques

Maude Arseneau‐Richard – Bourse d’excellence 1er cycle
Étudiante en Pratique Sage‐Femme – Université du Québec à Trois‐Rivières
Maude va entreprendre sa deuxième année d’étude à l’Université du Québec à Trois‐Rivières dans le
programme de baccalauréat en pratique sage‐femme.
En plus d’avoir un très bon dossier scolaire, avec une moyenne cumulative de 4.24/4.30 (+98%), Maude
est très impliquée dans son domaine. Avant de commencer son baccalauréat, elle s’est impliquée
activement au sein d’organismes communautaires familles, d’entraide à l’allaitement et de mobilisation
pour l’autonomie des femmes dans leur maternité. Elle est également membre active du comité citoyen
des Iles, « Naître à la mère », qui revendique l’accès à un service sage‐femme.
Tout en étudiant à temps plein, Maude s’implique aussi sur le conseil exécutif de l’Association des
étudiantes sages‐femmes du Québec, sur le conseil d’administration du Groupe MAMAN (Mouvement
pour l’Autonomie dans la Maternité et pour l’Accouchement Naturel), ainsi que sur le comité de
coordination de la Coalition pour la pratique sage‐femme.

Vincent Pereira Bourque – Bourse d’excellence 1er cycle
Étudiant au doctorat de premier cycle en pharmacie, Université Laval
Vincent a fait ses études collégiales au Cégep de la Gaspésie et des Îles, Campus des Îles‐de‐la‐Madeleine,
avant de quitter pour l’Université Laval. Il va entreprendre en septembre sa troisième année dans le
programme de doctorat de premier cycle en pharmacie. Avant d’être admis dans le programme de
doctorat en pharmacie, Vincent a fait deux années dans le programme baccalauréat en ergothérapie ainsi
qu’une année dans le programme de baccalauréat en sciences biomédicales.
Depuis le début de ses études universitaires, Vincent a su maintenir une moyenne cumulative de 85%. En
plus d’avoir un bon dossier académique, il est très impliqué dans la communauté universitaire. Il est vice‐
président aux affaires extra‐facultaires de l’Association générale des étudiants en pharmacie de
l’Université Laval (AGEP). Il représente donc les étudiants en pharmacie auprès des autres programmes
de l’Université Laval. Il a aussi été vice‐président du comité d’étudiants en pharmacie désirant effectuer
un stage à l’international. Avant d’entrer dans son programme d’étude actuel, il a été délégué aux affaires
pédagogiques de l’association des étudiants en sciences biomédicales de l’Université Laval (RESBUL).

Noémie Leblanc – Bourse d’excellence 2e cycle
Étudiante au diplôme d'études supérieures spécialisées en intervention par la nature et l'aventure ‐
Université du Québec à Chicoutimi
Détentrice d’un baccalauréat en travail social, de l’Université du Québec à Chicoutimi, Noémie poursuit
présentement des études dans deux programmes simultanément, soit une maîtrise en service social à
l’Université Laval ainsi qu’un diplôme d’études supérieures spécialisées à l’Université du Québec à
Chicoutimi. Son sujet de recherche porte sur l’intervention par la nature et l’aventure auprès des
adolescents et jeunes adultes en rémission de cancer, plus particulièrement sur le sentiment d’efficacité
personnel perçu des jeunes.
Grâce à son diplôme en travail social, Noémie a eu la chance de développer ses compétences en
intervention auprès d’une clientèle jeunesse (enfants, adolescents et jeunes adultes). Elle a été éducatrice
en milieu scolaire pour la Commission scolaire de la Capitale, la Commission scolaire des Découvreurs, le
Centre Enfants de Chicoutimi ainsi que pour la Commission scolaire des Îles. Elle a aussi été intervenante
de milieu pour la Maison des Jeunes de l’Est des Îles, à Grande‐Entrée, pour l’Université du Québec à
Chicoutimi ainsi que pour Tel‐Aide Saguenay.
En plus de maintenir un très bon dossier académique, avec une moyenne cumulative de plus de 80% pour
ses cours universitaires, elle fut membre du comité socioculturel de l’Association étudiante de l’UETS à
l’Université du Québec à Chicoutimi.

Robin Bénard – Bourse volet « Les Îles »
Étudiant au doctorat en océanographie – Université Laval
Après des études collégiales au Cégep de la Gaspésie et des Îles, Campus des Îles‐de‐la‐Madeleine, Robin
a obtenu en 2011 son baccalauréat de l’Université Laval en biologie, concentration écologie marine et des
eaux douces avec mineur profil international. À l’automne 2011, il a entamé sa maîtrise en biologie avant
de faire un passage accéléré au doctorat en océanographie à l’été 2013.
Sa thèse adresse l’impact des changements climatiques, principalement l’acidification des océans et la
hausse de la température sur les communautés planctoniques. Ses recherches sont pionnières au Canada
et parmi les premières au monde en ce qui a trait à ces champs des sciences biologiques et
océanographiques encore très peu étudiés. Il travaille à la rédaction de sa thèse tout en poursuivant ses
recherches sur le terrain. Il est présentement sur le navire Amundsen, en Océan Arctique.
Robin est aussi très impliqué dans sa communauté universitaire et madelinienne. Il est représentant des
étudiants des universités Laval et McGill au sein du conseil d’administration de Québec‐Océan, le
regroupement interinstitutionnel de recherche en océanographie du Québec. Il est aussi représentant
étudiant au sein du comité de programme en océanographie en plus de siéger au fonds d’investissement
étudiant de l’Université Laval. Il a tenu une chronique hebdomadaire océanographique sur les ondes de
CFIM où il faisait un survol historique des figures ayant marqué l’océanographie, des avancements
technologiques de ce domaine et des problématiques actuelles. De plus, il a été convié comme
conférencier invité au premier Forum régional de la Table de concertation régionale des Îles où il aura

l’occasion de contribuer au rayonnement de la science océanographique en informant la population locale
par le biais d’une conférence grand public.
Le cheminement que poursuit Robin est très pertinent dans le contexte des Îles‐de‐la‐Madeleine. Les Îles,
bordées par le Golfe, et dont la pêche constitue le moteur économique, bénéficieront certainement de
l’apport parmi ses rangs d’un océanographe biologique passionné.

Pascale Chevarie – Bourse volet « Les Îles »
Étudiante à la maîtrise en gestion des ressources maritimes ‐ Université du Québec à Rimouski
Après avoir obtenu son baccalauréat en biologie, concentration sciences marines, Pascale a entrepris, à
l’automne 2015, un programme de maîtrise en gestion des ressources maritimes à l’Université du Québec
à Rimouski. Son projet de recherche consiste à l’analyse de la perception et de la gestion des risques dans
l’industrie maricole québécoise. Le projet permettra de faire un portrait global de la gestion des risques
dans le secteur de la mariculture québécoise en se basant principalement sur la perception des
mariculteurs face à ces risques.
L’industrie maricole québécoise est présente aux Îles‐de‐la‐Madeleine depuis ses débuts. Les nombreuses
lagunes ainsi que l’espace de croissance disponible au large en font un endroit au potentiel maricole
exceptionnel. Quatre entreprises maricoles y sont actuellement actives et seront approchées pour
participer au projet. La perception et la gestion des risques seront analysées pour l’industrie dans son
ensemble, mais également par espèce et par zone, ce qui permettra de faire un portrait représentatif des
réalités auxquelles sont confrontées les entreprises maricoles des Îles‐de‐la‐Madeleine. Une meilleure
compréhension des risques permettra d’améliorer la productivité des entreprises et d’optimiser les
modèles d’affaires actuels, en plus de faciliter le développement de nouvelles entreprises maricoles. Il est
également important de mentionner que le projet se fera en étroite collaboration avec le centre des Îles
de Merinov.

